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Le role du reve dans le developpement ethique de l'individu; 
Analyse des concepts de « reve », « archetype » et « individuation » au sein de 
l'anthropologie jungienne. 

RESUME 

Le memoire propose une analyse philosophique de la place du reve au sein de 
l'anthropologie du psychologue des profondeurs Carl Gustav Jung. II est constitue de 
trois pans. Le premier offre une analyse de certains aspects de Ponirologie d'Aristote, 
tant afin de signaler l'existence d'un souci pour le reve au sein de la tradition 
philosophique que pour faire ressortir quelques presupposes cosmologiques a 
l'interieur desquels nous pensons aujourd'hui le reve (mouvement, continuity, 
efficacite). Dans le second pan, les concepts jungiens de « reve », d'« archetype » et 
d'« individuation » sont analyses avant de servir de fondement a la these d'un 
utilitarisme vital du reve dans le developpement de la personnalite ethique de 
l'individu (identite, discours, responsabilite, liberie, bien-etre). Enfin, dans le 
troisieme, nous tirons du discours du philosophe francais Henri Corbin une 
metaphysique de PImaginaire (Mundus Imaginalis), cadre de reflexion propre a 
fonder certains aspects des theories jungiennes. 
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Avant-propos 

Comme on le remarquera, en introduction il y est question de sensibilite, d'un 

enthousiasme ne d'un espoir, ce que nous avons choisi de prendre comme une sorte de jeu. 

Nous admettons volontiers que le discours que nous avons tenu dans notre memoire n'est 

nullement celui d'une personne qui ne s'affecterait pas de son sujet, bien qu'elle se soit 

toujours efforcee de l'articuler logiquement. En ce sens, il ne serait pas faux de dire que nous 

avons peut-etre ete subjuguee par le theme, par les charmes de l'histoire que Jung nous 

raconte, puisqu'il s'agit vraiment d'une histoire, au sujet de notre nature, de nos desirs, de nos 

besoins, de nos manques et sentiments d'inaptitude...mais aussi de nos ressources, de notre 

potentiel et de nos elans createurs. 

Nous le soulignons en avant-propos afin de nous distancier de cette pretention a une 

objectivite denouee d'affection, impression qui pourrait ressortir de la lecture du present 

travail, tant nous nous sommes efforcee d'integrer et de respecter les regies de l'art. Nous 

esperons ainsi rappeler combien, a notre sens, tout projet d'articulation intellectuel est d'abord 

et avant tout le produit d'une infinite de mouvements, souvent bien moins previsibles et 

manipulables que nous ne le souhaiterions. Ces mouvements, qu'on pourrait qualifier 

succinctement de physiologiques et de psychiques, d'individuels et de communautaires, sont 

ceux-la memes qui constituent la matiere et la richesse de la vie qui se deroule, pendant le 

temps du travail. 

En reprenant un peu les concepts de Jung, du moins ce que nous avons ete amenee a 

en faire ressortir, on pourrait peut-etre dire que nous avons souffert d'une fascination 

alienante a une pensee, a une reflexion qui, en tant que dynamisme, nous a utilisee pour 

prendre forme, pour nous donner une forme a nous-memes, pour se donner une forme 

humaine. Toutefois, ce memoire est ne d'un besoin mobilisant, souvent contraignant, de faire 

ce qui etait a faire, soit de lire, de noter, de resumer, d'ecrire... Oh! Combien d'ecrire! Et de 

reecrire! 

Parmi tous les mots, il en est un que nous saurions articuler sans craindre de nous 

tromper. Etant donne qu'il est de ceux qui rendent bien la profondeur de notre sentiment 

general (soit un double sentiment), nous aimerions ici nous elancer vers le memoire en le 

rendant au monde. D'une part, ce mot d'origine bulgare rend compte du sentiment d'avoir 
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enormement recu, bien plus que l'esperable, bien plus que l'attendu, et c'est ce qui arriva a 

partir du moment ou nous avons entrepris de nous donner, de nous abandonner a ce projet de 

maitrise. En ce sens, il s'adresse tant a ces gens qui nous ont soutenue dans le cadre de ce 

cheminement academique qu'a ceux et a celles qui en ont ete la nourriture essentielle, la 

matiere organique et communautarisante. D'autre part, il exprime le desir, le besoin de rendre 

de cette richesse, dans la mesure du possible et selon la nature de nos talents (encore en 

friche), aupres des gens du futur, cette fois. Comme contaminee par un certain mouvement 

contagieux, nous souffrons de ce desir de prendre et de rendre. Peut-etre est-ce a cause de la 

nature des dons que nous avons recus (temps, disponibilite, presence), nature qui engendre 

une fidelite a l'intention de ces dons. 

Nous en remettant au sens etymologique qu'une linguiste bulgare nous a gentiment 

explique, alors que nous roulions a cent milles a 1'heure vers de nouvelles contrees, nous 

rendons par ce memoire ce mot en guise de mot la fin (bien qu'ici presente au debut), mot 

dont les sonorites rappellent vaguement la possibilite d'une origine inspiree des sons de la 

nature: 

Bnaroflapa1 

1 Merci. 
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Introduction 

Le marche du reve 

Notre desir d'entreprendre une maitrise sur la place du reve dans la vie de l'individu 

part d'un interet personnel pour le phenomene en tant que tel, et ce, depuis la plus tendre 

enfance. Cependant, le choix de nous lancer dans son analyse philosophique fut favorise par 

quelques observations : si on se fie a la demande et au succes des services de psychotherapie 

offerts sur le marche2, alors que bien des membres de notre societe se cherchent, le malaise 

identitaire favorise par un desinvestissement affectif des points de reperes traditionnels force a 

se refugier dans toutes sortes d'avenues incertaines. L'industrie du bonheur3 en temoigne en 

generant des profits faramineux, et elle n'a pas manque de remarquer combien les guides 

d'interpretation des reves suscitent l'engouement. 

II suffit de visiter les librairies (dont les versions esoteriques pullulent) pour constater 

l'ampleur de ce marche. Alors que les guides d'interpretation onirique garnissent bien des 

rayons, il s'agit souvent d'ouvrages qui offrent des conseils a partir d'experiences 

personnelles, et les renditions de dictionnaires pour 1'interpretation des reves se font de plus 

en plus nombreuses. Une simple recherche lancee sur Google offre plus d'un million de sites, 

rien qu'en francais, ou trouver ce genre d'orientation!4 Et la plupart des gens ont une mere ou 

une grand-mere, une tante ou une cousine qui consulte a l'occasion son guide, pose sur sa 

table de chevet... 

Loin de manquer de legitimite, cet interet pour le phenomene onirique est cependant 

trop souvent marque par une tendance a souscrire sans un reel esprit critique aux conseils de 

personnages dont les bonnes intentions sont trop souvent fondees sur des premisses 

2 Dans le cadre d'un article publie en 1998-1999 dans Forum (journal de l'Universite de Montreal), l'auteur 
(Mathieu-Robert Sauve) rapporte l'idee suivante (qu'il emprunte a John Wright, psychologue d'experience) en 
ce qui a trait a cette branche de plus en plus sollicitee en psychologie : la therapie de couple. « Un certain 
nombre de ces separations pourraient etre evitees si les services de consultation psychologique offerts a la 
population etaient encore capables de repondre a la demande. » II semble done que malgre la popularity des 
etudes en psychologie aupres des etudiant(e)s quebecois(es), les ressources ne viennent pas a bout des besoins. 
(http://www.forom.urnontreal.ca/nurneros/1998-1999/Forum98-9-21/article07.html Page consultee le 30 Janvier 
2008.) 
3 Nous faisons ici reference a cette industrie qui s'occupe de la mise en marche de produits de consommation 
qui, bien souvent, ne visent pas tant la satisfaction complete d'un besoin legitime que le fait de d'etre lucratif, 
cela se manifestant par un renouvellement periodique ou une multiplication des formes de produits. 
4 Et plus de 1 500 000 en anglais! Recherches lancees le 13 mars 2007. Je ne mentionnerais ici que deux 
references, a titre d'exemples, ayant inspirees ces remarques : Le Dictionnaire des reves de A a Z : guide 
complet pour I'analyse et I 'interpretation des reves, (http://www.amazon.fr/Dictionnaire ) de Hanns Kurth et le 
Guide de I'interpretation des reves, de Claude de Milleville (http://www.amazon.fr/Guide ) 
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arbitraires, si populaires soient-elles. De cela ressort le besoin d'une analyse critique de ce 

qui est en jeu quand on parle de sagesse onirique. II nous semble ainsi que l'approche 

philosophique que suggere notre memoire permet de clarifier les categories de pensee a 

l'interieur desquelles s'inscrit ce rapport au reve, tout en evoquant quelques implications 

eventuelles de ce rapport quant au developpement de la personnalite ethique de l'individu 

social. 

Education desjeunes et fascination pour les mouvements sectaires 

Nous remarquons de plus que cet aspect de dependance aupres de reponses toutes 

faites sur le sens des reves ne trouve d'egal, en terme de manifestation sociale concrete, que 

dans la fascination qu'exercent les mouvements sectaires sur l'individu en quete de sens, avec 

les derives violentes que leur dynamique peut impliquer.5 A voir les liens que Ton peut tisser 

entre le besoin d'une representation de soi, la quete de reponses significatives aux questions 

existentielles dont la philosophic se preoccupe intimement, et la fascination qu'exerce sur 

jeunes et vieux tant les reves que les dynamiques sectaires, ces etats de faits nous laissent en 

effet supposer qu'il pourrait exister une voie de recherche enrichissante pour la reflexion 

ethique par la consideration du role du reve dans le developpement ethique de l'individu. 

Par ailleurs, le cri du coeur du Dr. Ronald Cahen (traducteur de Pauteur qui nous 

interesse) nous ramene, bien que dramatiquement, a l'etat pathologique qu'entraine la perte 

d'orientation au niveau des valeurs personnelles et sociales : « C'est alors que le drame des 

Tricheurs, le drame d'une adolescence qui se cherche en vain, au milieu des debris mentaux et 

sociologiques des generations qui l'ont precedee, quelque raison d'etre et de vivre, quelque 

espoir de survie, quelque cohesion personnelle aussi entre les contrastes qui l'ecartelent. » 6 

Relevant par son temoignage 1'importance de cette intuition reprise par la psychologie et ainsi 

reintroduite au sein de la pensee contemporaine, il rappelle 1'espoir transmis par cette 

discipline quant a la pertinence d'un retour sur soi, notamment par le reve, espoir partage par 

nombre de scientifiques, de medecins traitants et de jeunes : «II nous semble que ce n'est 

qu'a travers un retour psychologique sur elle-meme que cette adolescence parviendra a 

5 Commentaire inspire de CAMPOS, E., Sectes et millenarismes; Derives suicidaires et meurtrieres, Ed. 
MNH/Anthropos, Canada, 2000. 
6 JUNG, C.G. (1928), Dialectique du Moi et de I'Inconscient (Die Beziehungen zwischen dem Ich und dem 
Unbewufiten), Paris, Gallimard, 1964, p.161. Je ferai dorenavant reference a cet ouvrage a l'aide de la marque 
DMI suivie de la page. (Note en bas de page du traducteur, Roland Cahen). 
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n 

surmonter son mal du siecle. » Le Dr. Cahen se fait ainsi bon echo d'une preoccupation 

partagee par plusieurs autour de la detresse psychologique d'un grand nombre de jeunes, mais 

aussi de moins jeunes adultes. 

Bien que, comme dans toute entreprise de « sauvetage », une grande prudence soit de 

mise quant a la contribution reelle de tout effort reflexif, cette these nous semble 

suffisamment plausible pour etre envisagee serieusement dans le cadre d'un effort 

d'articulation philosophique comme le notre, si modeste soit-il. 

Ainsi, dans la mesure ou il est souhaitable de rever, et permis d'aspirer a un monde ou 

l'horizon du devenir individuel et collectif se situe au dela de la simple guerison de 

symptomes pathologiques, et va s'inspirer de la tendance au bonheur dont les Anciens se 

plaisaient a parler, nous nous adonnerons de notre mieux a l'enthousiasme que suscite le 

discours de Carl Gustav Jung quant a la possibility realiste d'une contribution du reve dans le 

developpement de la personnalite. Aussi, que nos lecteurs ne s'etonnent pas trop s'il fut par 

moment laisse libre cours, dans le developpement de cette analyse conceptuelle, a cet elan 

d'enthousiasme partage par les psychologues du debut du 20e siecle. 

Cette croyance s'excuse de plusieurs manieres: d'abord, elle fut necessaire a 

l'elaboration du memoire. Cela est si vrai que notre travail de recherche semble pouvoir 

donner raison a cette idee que l'art nait de l'amour. En ce sens, et au cas ou il serait plus 

approprie de temoigner d'un acte de raison, nous admettrons que nous avons choisi 

volontairement de jouer le jeu, de croire en un utilitarisme vital du reve, par necessite. Cette 

insistance sur l'aspect necessaire de notre confiance vient s'ancrer dans une sensibilite 

naturelle nourrie a meme nos rapports amicaux, explication sine qua non de la continuite de 

notre cheminement academique : En effet, dans un monde ou, tres concretement, tant de gens 

souffrent de malaises identitaires et de disfonctionnement au sein de leur famille, de leur 

environnement professionnel et de leur communaute civile, cette souffrance semble se nourrir 

a meme un manque de connaissance de ses valeurs profondes, d'estime personnelle et de 

serieuses lacunes au niveau de la confiance en ce que chacun(e) peut representer de bon, par 

la verite de son existence, pour lui-meme comme pour le reste de l'humanite. Dans ce monde 

ou le mal etre se fait sentir intimement, organiquement meme, nous avons eu besoin de croire 

7DMIp.l61. 
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qu'il existe des ressources naturelles, accessibles et gratuites, pour aider a repondre a certains 

de ces besoins de base. 

Enfin, il est bon de signaler qu'a vrai dire, continuer d'y croire ne fut pas bien difficile. 

Mais cela s'explique simplement par le fait qu'il ne fut pas possible, dans le cadre de ce 

memoire, d'explorer les aspects plus sombres de ce potentiel efficace. En effet, si 

Panthropologic jungienne met effectivement Paccent sur Paspect creatif, porteur de sante et 

meme sur la possibilite d'un bien-etre lie a une frequentation des reves, elle ne mentionne pas 

moins d'importantes mises en garde quant aux dangers qu'une « exploitation » mal outillee 

peut engendrer. Nous n'avons tout simplement pas eu le temps de tout explorer, ni meme de 

tout presenter. 

En ce sens, en venant a ce que le psychologue des profondeurs peut nous offrir comme 

conseil au sujet du manque d'objectivite, justement, Jung nous met lui-meme en garde contre 

trop d'enthousiasme, comme contre tout fanatisme, aveugle aux divers aspects de la realite 

vivante : «Autant Pon sous-estime, d'une part, la portee psychologique du reve, autant, 

d'autre part, le danger est grand, pour quiconque etudie les songes et pratique leur 

interpretation, de surestimer la validite de Pinconscient pour la vie reelle. » Puis il resume la 

posture qu'il s'efforce de maintenir face a chaque cas, traitant chaque patient selon une 

methode adaptee : « Avec quelle facilite ne peut-on ici etre mystifie! (...) C'est pourquoi je 

me deprends dans Panalyse onirique, autant que faire se peut, de toute theorie; pas 

entierement il est vrai, car un minimum de theorie nous est toujours necessaire pour concevoir 

clairement les choses. »9 

Cependant, en optant pour une attitude de confiance face au phenomene onirique, Jung 

se met en posture d'ouverture et semble se comporter ainsi afin que les surprises que le reve 

presente le renseignent davantage sur sa nature. C'est avec cette perspective en tete qu'il 

ajoute que le courage est une donnee dont la recherche profite grandement: «je me suis 

habitue a voir tout d'abord dans un reve quelque chose d'impenetrable; cela me donne la force 

et le courage de poser des questions souvent bebetes et pueriles... »10 Ce courage d'etre 

JUNG, C.G., L 'Homme a la decouverte de son ante, Ed Albin Michel, Paris, 1987, p.220. Dorenavant, nous 
ferons reference a cet ouvrage a l'aide de la marque HDA suivie de la page. 
9 HDA p.256. 
10 HDA p.289. 
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ignorant rappelle par ailleurs la pretention socratique, nous rapprochant d'une attitude propice 

a une certaine pratique philosophique. 

Reste un fait: la psychologie a passablement chamboule les habitudes de reflexions 

depuis Freud, que ce soit par l'introduction d'une metaphysique de l'inconnu, ou en faisant 

une large place a Pinvolontaire comme principe d'action de l'individu. En ce sens, nous 

pensons que, dans la mesure ou un rapport constructif peut etre etabli rationnellement entre 

l'individu et ses reves, tout en presentant le potentiel d'une source de connaissance plus 

objective sur sa nature humaine et d'une meilleure comprehension de ce qui est en jeu lorsque 

s'y manifestent, par exemple, des facteurs d'harmonisation de la personnalite, et dans la 

mesure ou notre reflexion s'inscrit dans cet effort de clarification des consequences, mais 

aussi des possibilites pratiques pour l'ethique de ce qu'on pourrait s'aventurer a appeler une 

anthropologie de Vetre revant, notre travail de recherche contribuera a 1'effort d'articulation 

d'une education representative d'une conscience sociale mieux munie face aux defis des 

jeunes d'aujourd'hui. 

Cela etant dit, comme il nous semble que ce projet social ne deviendra possible que si 

cette recherche se fonde simultanement sur des etudes empiriques, sur une experience de vie 

assumee et sur une reflexion philosophique en profondeur des enjeux ethiques lies a de telles 

possibilites, nous avons opte pour l'analyse philosophique du discours d'un penseur non 

seulement sympathique au phenomene onirique mais presentant par sa vie et dans son oeuvre 

cette credibilite qui ressort tant d'un souci constant pour la precision empirique que du desir 

de contribuer au developpement de la science. C'est ainsi que le psychologue des 

profondeurs Carl Gustav Jung s'est attire notre consideration attentive. 

Problematique generate : Le reve en philosophie 

La problematique generale dans laquelle notre questionnement s'inscrit pourrait done 

sans doute se resumer en quelques mots : D'abord, quels sont les enjeux ethiques que nous 

pourrions degager si un rapport constructif entre l'individu et ses reves etait envisage comme 

tel? Ensuite, quelles sont les conditions de pensees (conceptions cosmologiques et 

anthropologiques) favorisees par la psychologie des profondeurs? Enfin, une telle analyse 

permet-elle de considerer le reve comme s'il pouvait pretendre a un utilitarisme vital 
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intrinseque a la nature humaine, comme si, plus precisement, il pouvait s'averer etre tant une 

ressource educative qu'un facteur influant au sein du developpement de la personnalite 

ethique de l'individu? 

II faut dire que les categories employees pour penser le reve n'ont pas toujours ete 

traitees de maniere rigoureuse au sein de la philosophie contemporaine. En effet, depuis les 

modernes, alors meme qu'on constate, de la part de la population, un engouement pour tout ce 

qui est associe au reve, il semble s'operer l'effet inverse, voire une marginalisation 

systematique du role du phenomene onirique dans la vie individuelle, au sein de l'elite 

intellectuelle. Nous le constatons, entre autres, dans la position de nombreux philosophes11 

par rapport a leurs propres reves, rapport dont l'ambigui'te est par ailleurs bien illustree par le 

temoignage qu'offre la vie et l'ceuvre de Descartes, oscillant entre la veneration de l'illumine 

et la mefiance du desillusionne (qui, du moins le semble-t-il, ne croit plus qu'en ses capacites 

rationnelles et en ce qui releve de l'effort volontaire).12 Face a cette marginalisation dans la 

reflexion intellectuelle, il nous semble qu'une analyse methodique de certains elements de 

1'anthropologic de Jung permettra d'approfondir la comprehension de nos categories de 

pensee face au phenomene onirique. Par cette analyse, nous esperons contribuer a la reflexion 

ethique entourant le developpement identitaire, cognitif et affectif de l'individu considere en 

tant qu'acteur social, et ce en tenant compte de ce qui peut arriver des qu'il devient attentif a 

ses reves. 

Problematique specifique : Trois concepts pour clarifier nos 

categories de pensee 

L'espace texte propre au memoire nous contraint ici a ne chercher a degager que 

partiellement quelles pourraient etre les implications ethiques engendrees par la reintroduction 

11 Le site http://www.reves.ca/ offre une impressionnante base de textes (Un millier d'extraits de textes de plus 
de 400 auteurs litteraires repertories !) ainsi que les extraits rapportant des reves et theories concernant le 
phenomene onirique en provenance des philosophes et penseurs depuis l'antiquite jusqu'a de la modernite. N'en 
mentionnons au passage que quelques representants : Platon, Aristote, Artemidore, saint Augustin, Macrobe, 
Descartes, Bergson. 
12 L'anecdote est bien connue : il semble hors de doute que les trois reves que Descartes fit pendant la nuit du 10 
au 11 novembre 1619, a Neubourg, et rapportes par son ami Baillet, ont ete pour beaucoup dans l'elan convaincu 
du jeune philosophe, ce qui allait lui permettre de produire les fondements d'une « Science universelle qui puisse 
elever notre nature a son plus haut degre de perfection »! MARITAIN, J., Le Songe de Descartes. Suivi de 
quelques essais, Ed R.-A. Correa, Paris, 1932, p. 9, 17 et 24. 
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du phenomene onirique comme objet de reflexion philosophique. Nous esperons offrir 

quelques points d'ancrage a ce processus de discernement a l'aide d'un effort de clarification 

de trois concepts cles du discours scientifique psychologique, mais aussi philosophique, de 

Carl Gustav Jung. Les concepts cernes ici seront ceux de « reve », d' « archetype » et 

d' «individuation ». 

En effet, alors meme que son anthropologie met 1'accent sur la tendance 

harmonisatrice et creatrice en l'etre humain, Jung pratique la psychologie d'une maniere telle 

que cette tendance se manifeste pour lui d'une double maniere : educative (aspect informatif 

des productions oniriques) et efficiente (aspect transformant de certains facteurs manifestes 

dans les reves). Cet homme passionne de rigueur scientifique plonge cependant sa reflexion 

dans l'experience quotidienne de l'accompagnement therapeutique. II semble avoir devoue sa 

vie tant a ces individus qui venaient le consulter, avec leurs problemes a priori insolubles, 

qu'a une meilleure comprehension des processus qui se manifestaient en meme temps que ces 

defis. II est convaincu que le mieux etre des humains doit passer par l'etude des fonctions 

naturellement presentes et, comme autant de tendances instinctives heritees a priori, a l'oeuvre 

dans le psychisme humain. En ce sens, Jung pense l'ethique comme un idealiste allemand. 

C'est ce que vient supporter le commentaire du Dr Cahen lorsqu'il affirme qu'une des 

exigences du XXIe siecle sera «le besoin, la naissance d'une ethique renovee qui fasse, en 

particulier, sa place aux valeurs du sentiment, de l'amitie, de l'honnetete, de l'entraide, 

permettant 1'emergence, dans un cadre relationnel solide, des donnees de l'irrationnel, des 

donnees profondes de l'etre et des etres qui, irrationnelles aujourd'hui, seront demain peut-

etre partiellement raison. »13 Jung favorise en effet une attitude amicale face aux donnees 

irrationnelles de l'experience humaine. II suggere meme qu'il puisse y avoir des liens 

intrinseques entre une posture amicale a leur egard, le succes d'une therapie et la qualite des 

rapports entre individus. Par ailleurs, en accordant plus de place a des facultes humaines tel 

que le sentiment, l'attribution de sens et de valeur, il avance l'idee qu'une influence 

bidirectionnelle puisse etre etablie de maniere constructive entre les deux aspects de la nature 

humaine. 

Bien que le theme d'une communication a cultiver entre les deux aspects (rationnel et 

irrationnel) d'une anthropologie (qu'il serait par ailleurs trop sommaire de reduire a ce 

HDA p.l 1. Commentaire du Dr. Cahen. 
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dualisme) soit particulierement fascinant, nous nous efforcerons de ne pas trop insister sur cet 

intention, pourtant bien presente chez l'auteur. Bien loin de manquer d'interet, tant le theme 

que les materiaux disponibles s'averent simplement trop feconds en reflexion pour l'espace 

textuel propre a un memoire de maitrise. Pour n'enumerer que quelques pistes qui nous ont 

tentee, voici que l'analyse du discours de Jung souleve des themes tels que la relation a 

1'Autre, la communication, l'enrichissement mutuel, l'amitie et l'amour, et encore le 

questionnement concernant ce qui est susceptible de s'enrichir: entre individus humains, 

entre le connu et rinconnu, entre la croyance et le savoir, autour de la transcendance, etc. En 

ce sens, alors que les dynamiques entourant le rapport a 1'Autre sont l'un des problemes les 

plus intimement lies a toute reflexion philosophique (que son organe privilegie soit pose dans 

les processus d'experimentation de la connaissance intellectuelle ou de la sensibilite 

corporelle, dans la faculte de transcendance ou dans le principe de liberie, etc.), il est clair 

qu'en cette matiere, l'ampleur du theme correspond mieux au projet de reflexion de toute une 

vie, vie impliquant une communaute d'ami(e)s. Nous esperons malgre cela profiter du 

memoire pour cheminer vers une articulation satisfaisante de ce qu'il peut en etre du reve 

envisage comme messager entre « deux » « mondes », et de ce qu'une telle piste promet 

comme contribution pour l'ethique d'aujourd'hui. 

C'est done par souci de concision que nous eviterons de trop elaborer ces pistes 

allechantes, nous limitant a quelques allusions pertinentes, resistant pour le moment a ce 

qu'elles laissent esperer de contrees renouvelees. Nous nous bornerons plutot a faire en 

quelque sorte deux pas en arriere, et notre effort au niveau de la maitrise consistera a 

considerer de la conception anthropologique que Carl Gustav Jung propose, et plus 

precisement en la clarification du bagage semantique de ces trois concepts essentiels a son 

anthropologie, soit celui de « reve », d' « archetype » et d' « individuation ». Si une telle 

consideration rationnelle parvient a nous faire partager une brise du vent passionne qui, au 

debut du 19e siecle, rassembla penseurs et chercheurs d'horizons divers (ce dont temoigne 

l'existence du Cercle Eranos), peut-etre pourrons-nous apprecier combien reflexion 

philosophique et discours psychologiques ont encore beaucoup a s'offrir. 

Voila ce qui en est pour les aveux concernant ce que nous tenterons faire dans le cadre 

du present memoire. Voyons maintenant ce qu'il peut etre dit en ce qui a trait a la place que 

peut jouer le reve dans le developpement de ce que nous aimerions nous risquer a appeler la 

faculte ethique dans l'individu. 
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Presentation du plan de redaction 

Pan UN : Presence historique du questionnement sur le reve 

Le memoire se divise en trois pans. Dans un premier temps, nous tenterons de faire 

d'une pierre deux coups a l'aide d'extraits de textes d'Aristote. En effet, nous profiterons 

d'une analyse du discours que cette autorite reconnue tient sur le reve pour, d'une part, faire 

ressortir le fait que la question autour du reve se pose aussi chez les Anciens et, d'autre part, 

pour clarifier quelques outils conceptuels dont nous heritons pour penser le phenomene 

onirique. 

Pan DEUX : Les concepts chez Jung, leurs rapports organiques, et 

quelques implications ethiques 

Cependant, l'essentiel de notre memoire s'articulera autour d'une analyse de trois 

concepts cles de l'anthropologie de C.G. Jung, soit les concepts de « reve », d' « archetype » 

et d' «individuation ». Au cours de cet effort de clarification theorique, nous tenterons de 

faire ressortir au passage ce que pourrait impliquer le rapport organique entre ces trois 

concepts pour le questionnement ethique actuel. Nous commencerons par brievement situer 

le penseur au sein de son contexte philosophico-historique. Pour ce faire, nous presenterons 

les reponses et clarifications qu'il suggera aux trois critiques qui lui furent le plus souvent 

faites. Puis nous tacherons de rappeler l'enracinement empirique de son ceuvre en faisant 

ressortir quatre aspects de sa methodologie de travail et de reflexion. En general, il s'agira 

pour nous de synthetiser, en puisant dans ses ouvrages les plus pedagogiques, ce qu'il entend 

par ces trois concepts cles de son anthropologie (reve, archetype et individuation), ouvrages 

choisis pour ce qu'ils s'averent particulierement eclairants sur le role que peut jouer le reve 

dans le developpement de la personnalite ethique de l'individu. 

Vers la fin de ce pan, l'ouvrage Psychologie et Religion s'averera particulierement 

interessant pour ce qu'il apporte comme eclairage sur le reve. En effet, Jung y ajoute a l'idee 

qu'il s'agit d'un phenomene naturel, spontane et involontaire, le fait que cette manifestation 

onirique s'accompagne parfois d'une harmonisation de la personnalite de l'individu. 
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Mentionnons au passage, ne serait-ce que pour devoiler l'une des voies d'explorations 

potentielles ouvertes par la presente analyse, que ce role pourrait etre envisage notamment 

sous le visage du « mediateur » entre la part d'inconnu dans l'etre humain et son autre 

penchant, rappelant en cela l'excellence d'Ews (ou le dieu Amour), espece de messager 

servant d'intermediate entre les dieux et les hommes, selon le Socrate de Platon dans le 

Banquet. 

Le deuxieme pan du projet cherchera done a demontrer que l'anthropologie jungienne 

avance d'une maniere articulee un rapport constructif entre l'etre humain et le reve. Et dans 

la mesure ou il pourrait exister ce qu'on peut appeler un utilitarisme vital du reve, nous 

sommes convaincue que le discours de Jung offrira une matiere favorable a notre reflexion. 

Pan TROIS : Enracinement dans la tradition philosophique 

Apres avoir demontre sa familiarite philosophique avec notre maitre antique sur le 

plan de la forme et de la methode, il sera bon de s'arreter un moment au fait que Carl Gustav 

Jung n'est pas le seul penseur de son temps a avoir favorise la reconnaissance d'un principe 

harmonisateur/createur dans le developpement de la personnalite, ni a l'avoir « localise » dans 

la dimension imaginaire du vecu humain. En fait, sa reflexion evolue en compagnie de 

plusieurs penseurs partageant son interet pour cette question d'anthropologie philosophique, 

ce dont temoignent les fameuses rencontres du Cercle Eranos. 

Dans le troisieme pan, la pensee d'Henri Corbin, invite francais parmi cette 

communaute de penseurs, nous permettra d'ancrer davantage la reflexion jungienne dans la 

tradition philosophique. En effet, un parallele important est a tracer entre l'interet que porte 

Jung aux productions de l'inconscient, mettant 1'accent sur 1'aspect efficace de certains 

produits de l'imaginaire (dont les reves font partie), et le concept d' « imaginatrice », done de 

monde imaginal, chez Corbin. II sera done pertinent de faire ressortir cette familiarite d'esprit 

a partir d'un de ses ouvrages, Philosophic Iranienne et Philosophie Comparee. Dans ce 

dernier, il insiste particulierement sur les avantages dont profite une philosophie occidentale 

qui considere serieusement cet espace de creation, espace depuis longtemps reconnu en 

philosophie iranienne, en particulier pour ce qu'il joue comme role dans le developpement de 

la pensee et de la sagesse individuelle. 
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Par son enseignement, Corbin opere en effet une revalorisation de la psukhe, face au 

nous (raison) et a la sarx (chair, done perceptions sensorielles), sans pour autant les eclipser. 

En faisant ressortir ce fait, nous tenterons de suggerer, d'une part, que Jung « alimente » cette 

reconnaissance de l'importance de la psukhe, ainsi que celle du monde imaginal, avec ses 

concepts d' « archetype » et de « reve », et que reciproquement, Corbin « alimente » Jung, en 

lui fournissant un cadre conceptuel philosophique. 

Propedeutique 

Options d'analyse et terminologie 

De maniere generate, soit tout au long de ce memoire, vu la facilite avec laquelle on 

peut se disperser en philosophic, tant grace aux variations qui surgissent au sein des ouvrages 

d'un meme auteur qu'en faisant appel a differents penseurs, nous avons choisi de nous limiter 

a l'analyse d'un minimum de textes. Suivant en cela l'habitude, nous faisons cependant 

abondamment appel au discours des penseurs concernes, tentant de meme de respecter leurs 

habitudes linguistiques, et ce afin de coller autant que possible a leurs positions theoretiques. 

Inevitablement, des contaminations de l'un a l'autre risquent de s'operer. Nous esperons 

cependant ainsi avoir gagne en profondeur et en espace d'intuition ce que nous pourrions 

sembler avoir perdu en etendu. 

Au sujet d'habitudes linguistiques, avant de nous elancer pour de bon dans le 

memoire, nous aimerions prendre le temps de familiariser le lecteur avec certaines 

expressions terminologiques pour lesquelles nous avons optees. En effet, il n'est pas peu utile 

de clarifier en les expliquant ces outils qui, par la suite, reviendront regulierement a travers le 

texte, temoignant deja de certaines options epistemologiques correspondant a l'ambiance de 

notre hermeneutique. 

1) « espace representationnel»: Y renvoient des expressions telles que « cadre », 

« scene onirique », « espace de representation » (de soi). Nous attribuons l'emergence 

de ce concept au lien etabli par la litterature psychanalytique (puis repris a differentes 

sauces par nombre de courants philosophiques, tel que le structuralisme) entre le recit 

mythologique et le recit personnel. Alors que cette expression peut faire reference a 
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tout espace abstrait ou concret ou l'individu a l'occasion d'observer, de considerer des 

mouvements, des dynamismes, des elements produits a travers ses facultes et en vertu 

de sa nature, elle met l'accent sur la tendance individuelle a se raconter des histoires, 

portrayant l'etre humain comme un etre historique qui se raconte et dont le salut 

passerait par cette aptitude a s'inscrire dans un mythe personnel, en profitant parfois 

pour effectuer un retour sur lui-meme. Dans une telle perspective, les reves frequentes 

peuvent impliquer l'alimentation et renrichissement du recit personnel. 

2) « utilitarisme vital» : Sans doute ultimement inspire d'une des tentations modernes 

(comme celle qui ressort du mythe de revolution et du progres), le choix du terme 

nous a ete inspire par une remarque du Dr. Cahen. Ainsi nous reprenons ici qu'ami et 

traducteur de Jung, le voila qui avance, au sujet du role du reve : « Utilitarisme? Oui, 

sans doute; mais un utilitarisme qui n'est ni platement materialiste, ni etroitement 

asservi a telle ou telle faction de nous-memes ou du monde, un utilitarisme dans le 

sens ou la vie est elle-meme utilitaire, sublime ou immonde, selon celui qui la vit. »14 

3) « hermeneutique personnelle » : Par cette expression, nous effectuons un retour a 

l'idee d'un rapport entre l'individu et une histoire personnelle, mais en introduisant la 

variante que cette histoire soit une entite qui se raconte en lui, decalant la notion de 

personne vers un centre « autre ». La question de savoir si elle lui vient d'ailleurs et 

s'il en est l'origine, et dans quelles mesures, ne fait qu'ouvrir un nouveau pan de 

questionnement auquel vient tenter de repondre le couple de concepts jungiens 

«moi/Soi». Par ailleurs, l'expression evoque le fait que l'existence d'une 

interpretation de soi (qui nourrisse une comprehension) presente une certaine 

efficacite sur l'attitude comportementale, les orientations et les limites d'un individu. 

Une comprehension personnelle de sa place dans l'univers, si dynamique et 

changeante s'avere-t-elle, semble elle-meme « faire » quelque chose, ne serait-ce que 

de produire la confiance suffisante, ou le sens qui engendre le mouvement, Taction. 

En ce sens, une theorie d'interpretation des signes et symboles donnee, en se 

presentant a l'esprit, aura de quoi influencer l'identite individuelle, et en cela aussi la 

maniere d'envisager les defis et d'y reagir. 

HDA p.24. 
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4) « evenements oniriques » et « vecu onirique »: Ces concepts temoignent clairement 

de l'approche ou de 1'attitude propre a la phenomenologie telle que la pratique Jung et 

Corbin, approche avec laquelle nous sympathisons spontanement. Le terme 

d'evenement implique qu'on investit d'un mode d'existence et de realite un 

changement, un mouvement, une transformation, le critere de base de cet 

«investissement » etant ce principe qu'est l'efficacite, et en l'occurrence l'efficacite 

se manifestant soit sur les comportements, soit sur les attitudes des individus. De 

telles expressions presupposent done la reconnaissance d'un vecu reel, disons au 

moins au meme titre que ce qui est experimente au sein de la vie quotidienne. Cette 

ontologisation des produits de la faculte imaginaire est presente chez Jung, mais 

devient d'autant plus claire dans le developpement que fait Corbin autour d'une 

metaphysique de l'imaginaire, reprenant a cet effet Sohravardi, l'un des penseurs de la 

tradition iranienne qu'il apprecie particulierement. 

5) « energie vitale » : Jung fait regulierement usage de cette expression, comme il le fait 

d'autres concepts empruntes aux sciences physiques ou naturelles. II agit ainsi avec 

1'intention de vider le concept tant que faire se peut de reference a telle ou telle 

manifestation. Ainsi, par l'emploi de concepts aussi abstraits et generaux que 

possible, telles que celles de « forces », d' « energie psychique », ou carrement par sa 

conception de ce qu'est la «libido », il espere englober toute manifestation de la vie, 

et meme les versants paradoxaux de tout phenomene, comme ici la «pulsion de 

mort». II s'agira done d'eviter de confondre le contenu semantique de telles 

expressions avec celui que leur associe Freud, le limitant a l'energie sexuelle. 

6) « attitude comportementale » : Par cette expression, notre intention etait simplement 

ici d'unir ce qui nous semblait faire reference a un meme probleme philosophique : 

une cause et un effet de Taction. Elle est nee de ce que, plongees que nous etions dans 

le discours psychologique, « comportement » semblait faire reference tant a l'attitude 

interieure qu'a la posture interactionnelle exterieure. Aussi, nous avons choisi de les 

unir pour eviter de dormer l'impression de deux donnees la ou un seul element voulait 

se dessiner, nous economisant ainsi la justification du choix tantot de l'un, tantot de 

l'autre. 
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7) « frequentation des reves » : Cette expression implique l'idee d'une frequence, d'un 

geste au rythme entretenu, non sans un brin de desir et de bonne volonte. A mesure 

que la these d'un utilitarisme vital des reves emerge, l'interet qui se cultive et grandit 

pour les produits oniriques prend ici la teneur d'une rencontre, de rendez-vous glissant 

sans difficulte vers l'idee d'une relation de confiance, de partage, d'amitie et peut-etre 

meme d'amour. Nous entrevoyons done dans cette expression differentes manieres 

d'etre en rapport avec des etres apprecies : il y a l'image de l'attention meticuleuse 

que porte le Petit Prince a sa rose, la frequentation de collegues etudiant(e)s ou encore 

un(e) futur(e) partenaire de vie. En ces sens, le phenomene onirique est appele a etre 

considere comme une entite plus ou moins personnelle, autonome et independante. A 

ce titre, il peut pretendre (ou on peut s'attendre de lui) a une richesse propre, un 

bagage de connaissance et de sagesse distinct, ainsi qu'une volonte autre que celle de 

l'individu qui s'y interesse. Toutes des considerations semblent en bout de ligne aussi 

propices a l'amitie qu'a l'enrichissement qu'elle occasionne. 

En esperant avoir fait le tour des expressions les plus presentes, ne tardons plus a 

aborder notre theme de reflexion. En effet, il presente de multiples difficultes d'approches, ne 

serait-ce que la variete des voies par lesquelles nous pourrions tisser son analyse, et le grand 

nombre de sentiers plus ou moins battus que les questions qu'il nous propose nous font 

croiser incessamment, donnant par moment le tournis. II nous semble en cela semblable a un 

labyrinthe qui, constitue a meme les feuillages d'une foret ruisselante de pensees, fourmillante 

d'intentions nerveuses difficiles a moderer, offre en echange d'une foret bien touffue d'arbres 

genereux en branches de defis de prime abord encombrants, et de plantes jaillissantes de tiges 

et de feuilles sauvagement entremelees, la satisfaction de l'avoir visite et d'y avoir devisage 

des especes peu courantes. Mais n'est-ce pas la une des taches favorites de l'exercice 

philosophique? Tentons done de faire ce qui peut se faire, en peu de pages, et suffisamment 

de courage. 
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Pan UN-Le reve d'Aristote 

Remarques prealables 

Pourquoi Aristote? 

Pourquoi avoir choisi Aristote? Parce qu'il est une autorite reconnue, et parce que, 

puisqu'il a accorde un chapitre de son ceuvre au phenomene onirique, il est bon de savoir ce 

qu'il en disait. En effet, Aristote etudie le reve. Sans doute d'abord parce qu'il est un 

phenomene connu de tous. Mais sans doute aussi parce que son existence souleve des 

questions qui touchent a des problematiques d'importance, deja a l'epoque : ne pensons 

qu'aux types de connaissance et a la place qu'elles se doivent d'occuper dans l'activite de la 

polls. Des questions qui ont done de quoi en preoccuper plusieurs, du citoyen convaincu 

d'avoir recu « un grand reve » au politicien-philosophe devant juger de sa pertinence et 

qualite... Sans compter la familiarite de certains de ses aspects avec les visions de l'oracle ! 

Dans la meme ligne de pensee, de tenir compte de la maniere dont Aristote aborde le 

reve nous semble d'autant plus pertinent du fait qu'on a l'habitude (malgre d'importantes 

differences d'ambiance entre nos epoques) de prendre sa metaphysique pour penser ce qu'est 

la connaissance, et done aussi notre rapport a cette connaissance, ainsi que le rapport 

d'efficacite entre cette derniere et le comportement humain qui en decoule. En effet, il faut 

avouer que notre contexte intellectuel actuel sort difficilement du cadre de reflexion etabli par 

Aristote : D'abord en ce qui a trait a la force d'attraction qu'exerce le Bien sur l'animal 

rationnel, proposant un etre humain preoriente par le desir d'etre heureux. Puis en termes 

d'episteme, il y a encore ce qui concerne les images, a quoi s'attachent par moment chez lui la 

connotation negative platonicienne de moindres verites, n'en demeurant pas moins efficientes, 

cependant. Enfin, il apparait clairement que nous avons aussi herite de lui la maniere de 

rendre compte du reel, soit le fondement demonstratif et empirique de toute science qui, par 

l'entremise d'un discours argumentatif, veut s'attacher le caractere de credibilite, cherche a 

convaincre et a emporter l'assentiment. Par ailleurs, acceptant de nous impregner un instant 
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de l'ambiance du temps, il nous sembla plaisant d'explorer ce qui peut emerger du « Connais-

toi toi-meme » delphique a travers ce qu'il pourrait en etre d'une « connaissance onirique », 

voire peut-etre meme, eventuellement, d'un « vecu onirique ». Enfm, mentionnons que tel 

que nous l'avons mentionne dans 1'introduction, afin de gagner en profondeur et d'eviter les 

eparpillements, ce pan puisera sa matiere dans deux courts textes d'Aristote : Des reves (ou 

Des Songes) et De la Divination dans le Sommeil. 

Cosmologie : mecanicisme fonde sur la continuite du mouvement 

Nous commencerons ici en mentionnant quelques caracteristiques generates du 

contexte cosmologique au sein duquel Aristote nous invite a reflechir. Nous esperons ainsi 

preparer le lecteur au developpement que nous tirerons plus loin de certains de ces elements. 

D'abord, tout le discours sur le reve qu'Aristote propose etablit, par une serie de 

demonstrations empiriques, la nature continue du mouvement en tout sentant. II fait alors 

appel a des notions qui se rattachent tant a l'espace qu'au temps, et a la qualite qu'a la 

quantite. Par exemple, il parle de mouvements qui, apres des commencements petits, 

engendrent des changements rapides; il propose que les plus intenses et les plus grands 

eclipsent les plus petits et legers, aue ceux dont se composent le regard d'une femme 

menstruee expliquent une tache sanglante « en profondeur et en tous sens »15 dans un miroir ; 

il affirme le fait que des images, considerees a titre de residus de sensation en acte, 

semblables a elles et produisant un effet de croyance en leur realite, soient possibles au sein 

des reves, et que suivant que certains facteurs favorables sont plus ou moins reunis, ces 

images peuvent s'averer nettes et visibles. Au sujet de ce type de reve, Aristote evoque le 

qualificatif de « sains » et affirme qu'il est aupres d'eux permis d'esperer voir quelque chose 

et d'entendre quelque chose. 

Ces quelques remarques, bien que laissant une impression de confusion tant elles sont 

detachees de leur contexte argumentatif, permettent neanmoins de nous situer dans le cadre 

d'un discours qui fait appel a des concepts physiques (mouvement, vitesse, intensite, 

ARISTOTE, Parva Naturalia (Petit traite d'Histoire Naturelle), Des Songes et De la divination dans le 
sommeil, trad. Rene Mugnier, Ed. Les Belles Lettres, Paris, 1953, p.77-93. Ici, p.81. Dorenavant, les references 
a ces ouvrages seront faites sous la marque PNS pour le texte Des Songes, et PNDS pour De la divination dans 
le sommeil, suivi de la page. 
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continuity, gravite, etc.), physiologiques (les menstrues, comme le sperme d'ailleurs), et a des 

concepts lies a la connaissance perceptive de soi et du monde (voir, entendre, sensation, 

image, reve plus ou moins sain). En somme, il semble que toute son argumentation transpire 

d'exemples illustratifs teintes d'une vision mecaniste, en vertu du rapport de causalite qui 

relie les evenements.16 

Anthropologie : Une experience humaine unie decrite en quadripartie 

Quatre types de facteurs constituant I'experience humaine 

Au moment de rendre compte des differentes causes materielles pouvant entrer en jeu 

dans la constitution du vecu onirique17, il nous semble pouvoir tirer de ces courts textes 

d'Aristote, bien que grosso modo, quatre types de facteurs constituant I'experience humaine.18 

Ce qu'il nomme generalement soit « affection » soit « etat » se resume aux facteurs sensibles, 

physiologiques, physiques et emotifs. Par l'idee de sensation, il semble falloir ici considerer 

tantot les objets qui suscitent les sensations, puis les sensations elles-memes, lorsque vient le 

temps de considerer leur rapport aux sensations oniriques. Pour les facteurs physiologiques, il 

fait appel a des exemples tels que l'age, 1'alimentation, l'etat de sante ou de maladie du corps 

et les mouvements organiques. II fait de plus appel a des facteurs physiques, ce qu'il semble 

bon d'entendre ici au sens environnemental, tel que la lumiere d'une lampe disposee a 

proximite, le chant des coqs, le cri des chiens, ou encore les astres celestes. Enfin, Aristote 

16 On remarquera au passage, faute de temps et pour rester proche de ce qui est pertinent, que cette cosmologie, 
empreinte d'un causalisme mecanique (comme il est ici surtout question de cause materielle et motrice) semble 
en plus suggerer une mecanique des fluides, tirant tous ses exemples d'illustration aquatiques, de rapports 
d'influence entre solides et fluides, entre gaz et fluides, etc., et ce que ce soit afin d'illustrer les processus de la 
sensation et de 1'imagination ou de la connaissance qui en ressort. II s'agirait d'une these interessante a partir de 
laquelle relire le discours methodique d'Aristote, ce qui pourrait permettre d'y retrouver une omnipresence 
symbolique du theme aquatique comparable a d'autres discours scientifiques, tel que celui de la psychologie des 
profondeurs. Une telle relecture pourrait suggerer la presence d'une symbolique humaine ou se dissolvent les 
frontieres et les chotomies strides entre les elements, habituant a penser en fonction d'echanges et de 
transformations. 
17 Nous optons, comme pour la suite du memoire, pour l'expression « vecu onirique », bien consciente de 
l'investissement ontologique que ce choix terminologique implique. Nous le faisons, entre autres, afin de nous 
harmoniser avec l'approche phenomenologique de Jung, approche de laquelle, a le lire, il devient meme, a la 
limite, difficile de se defaire, tant son discours demontre au moins l'efficience de ces visions, sons et autres 
produits des facultes humaines qui se manifestent pendant les reves. 
18 Le nombre de la division, il est interessant de le remarquer, varie d'un auteur a l'autre. Ainsi, si chez Aristote 
on pourrait voir de deux a cinq types de causes (types de produits facultaires) qui s'entre influencent au point de 
se confondre, Freud semble en faire ressortir quatre, dans sa Traumdeutung; saint Thomas six, et de six a plus 
d'une dizaine chez Jung, selon qu'il en fait une lecture retroactive (materielle) ou prospective (ajoutant aux 
causes materielles les visees, especes de causes finales aristoteliciennes). Le tout se fait evidemment reflet de 
leur conception anthropologique, plus theologique chez l'un, plus scientifique chez l'autre, chaque conception 
presentant sous une forme differente le rapport entre ces causes et un principe transcendantalisant. 
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mentionne de nombreux cas demontrant l'influence d'emotions telles que la peur, l'amour, la 

colere et la melancolie sur les experiences vecues, tant dans le sommeil que pendant l'eveil, 

optant pour le tissage de liens instructifs (dans leur maniere d'etre organiques) entre 

sensation, emotion, jugement et action. II nous rappelle ainsi combien pour lui, toute 

1'experience humaine peut et devrait etre decrite, dans notre maniere d'en parler, non 

seulement en vertu de ses divers aspects mais aussi de maniere a rendre compte du fait qu'il 

s'agit d'une experience globale unie, complexe et personnelle. Et ce, afm qu'alors que l'etre 

humain existe de maniere telle qu'en chaque experience personnelle, son corps et son esprit 

ne peuvent etre separes, on s'efforce de demeurer conscient du fait que chaque experience ne 

se trouve divisee que dans le discours qu'on porte sur elle. 

Cette trop breve enumeration, ainsi que le choix de la division (inspiree en partie de la 

grille de lecture de Freud), n'ont ete possibles qu'au prix d'un effort de concision. Bien que 

nous y ayons perdu la richesse et le plaisir lies aux subtilites lancees par le texte d'Aristote, 

cela nous permet cependant de situer notre questionnement dans l'anthropologie du 

Philosophe, tout en relevant le serieux porte par l'auteur au sujet qui nous interesse. 

Approche empirique: Argumentation enracinee dans des exemples 

concrets, dans I'experience quotidienne de chacun 

Deux elements tires des textes que nous avons exploites montrent combien le discours 

d'Aristote constitue une argumentation enracinee dans l'aspect empirique : d'une part l'appel 

qu'il fait aux discours (eux-memes fondes dans I'experience) de d'autres penseurs et 

professionnels, et d'autre part l'abondance des exemples concrets puises dans I'experience 

quotidienne, exemples d'autant plus pedagogiques que tout un chacun peut y reconnaitre la 

sienne propre, et exemples auxquels, pour la plupart, nous-memes pouvons encore nous 

referer aujourd'hui. Ainsi, Aristote fait tantot appel a la sagesse des medecins, tantot aux 

idees de Democrite, mais aussi a celles vehiculees par l'opinion generate. De cela ressort un 

certain type d'enracinement, bien qu'indirect, dans I'experience empirique, passant par le 

quotidien qui constitue le monde de sens de certains personnages aim de nourrir celui de ses 

contemporains. 
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Dans sa reflexion, le Philosophe emploie plus abondamment encore des exemples tires 

de la vie quotidienne, facilement observables et accessibles au plus grand nombre. Ne 

pensons qu'a l'exemple comique du doigt qui suffit a confondre la croyance dans 

l'apparence : « Ainsi, a supposer que quelqu'un ne s'apercoive pas avoir mis le doigt sous son 

ceil, non seulement la chose, une qu'elle est, apparaitra double, mais il la croira double »19. 

Mais de maniere plus generate, la proximite de ce qu'il enonce avec l'experience empirique 

de chacun se laisse entendre par le ton confiant avec lequel il emet de telles affirmations : 

« Ces phenomenes se produisent manifestement comme nous le disons. »20 Ici, il fait 

reference a une longue enumeration de phenomenes de persistance d'une sensation, en vertu 

de 1'alteration dans les organes de sensation. Demonstration a laquelle nous reviendrons, tant 

il s'investit abondamment a la developper, la reprenant en multiples endroits et sous divers 

eclairages. 

Son enracinement empirique ressort encore clairement lorsqu'il demontre comment 

des affections physico-psychiques presentent des liens avec les mouvements qui s'agitent dans 

le sang. II mentionne alors en exemple l'age, les etats affectifs (amour, peur, colere, 

melancolie sont donnes en exemple), un repas, et la maladie, tous ces facteurs semblant 

grandement influencer tant la sensibilite et 1'opinion que le comportement de l'individu. En 

exploitant ainsi l'experience quotidienne de la plupart des gens, Aristote se montre non 

seulement bon pedagogue mais aussi un penseur proche de l'experience empirique 

individuelle. 

A la suite de ce survol trop succinct de ces quelques elements cosmologiques et 

anthropologiques qui ressortent a l'occasion du discours d'Aristote sur le reve, notre objectif 

sera done ici atteint si nous sommes parvenus a faire ressortir plusieurs des categories dont la 

science (ici, principalement la psychologie) a heritee pour penser le reve. De plus, cette 

introduction confirme le fait que le reve est un sujet sur lequel Aristote s'est penche 

serieusement, et qu'il en parle comme d'un phenomene a part entiere, naturel et commun. 

PNS p.85. 
PNS p. 80. 
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Premier argument: Le reve est un espace ou se manifeste 

la continuite des mouvements du jour 

Permettons-nous maintenant d'aborder quelques implications pratiques ressortant de la 

cosmologie d'Aristote afin de mieux nous etonner devant les ressemblances qui en ressortent 

en ce qui a trait a notre maniere de penser le reve. En ce sens, pour nous familiariser avec ce 

qu'Aristote pose comme causes motrice et materielle du reve, faisons d'abord ressortir 

quelques liens etablis entre les experiences vecues a l'etat de veille et celles a l'etat de 

sommeil. Car c'est un fait que cette idee de continuite intrinseque de la nature de 

l'experience humaine (comme dans le cosmos en general) ressort immediatement des que 

nous approchons le discours d'Aristote. Nous nous efforcerons done ici surtout de rendre 

compte d'abord du rapport etablit par le Philosophe entre la sensation eveillee et ce qu'on 

peut dire de la sensation au sein du reve. Ensuite, nous nous attarderons a l'impact efficace 

existant entre les emotions d'une part et les sensations, le jugement et le comportement qui en 

decoulent d'autre part, et ce tant a l'etat de veille que dans les reves de ceux qui sont par elles 

diversement affectes. 

1) Identite entre sensation et imagination onirique 

Tel que nous l'avancions plus tot, du discours d'Aristote ressort une conception 

mecanique (causaliste) des rapports entre les differents elements de la nature. Cela ressort, 

entre autres, dans les explications et exemples qu'il choisit afin de demontrer le rapport entre 

sensation a l'etat de veille et imagination onirique. A ce sujet, il nous renvoie ici a un autre 

ouvrage en recapitulant brievement: 

Puisqu'on a parle de l'imagination dans le Traite de I'dme, que l'imagination est identique 

a la sensibilite, leur maniere d'etre etant differente, que l'imagination est le mouvement produit par 

la sensation en acte, que le reve semble etre une sorte d'image (car nous appelons reve 1'image 

21 Nous ne reprendrons pas, cas par cas, chacun des exemples qu'il evoque lui-meme, tantot pour expliquer ce 
qu'il en est de ceci ou de cela. Ce serait beaucoup trop long de les enumerer, et d'autant plus exigeant d'en 
analyser toutes les ramifications et implications philosophiques, tant l'enseignement d'Aristote est 
principalement fait d'exemples courants et dont l'articulation est propre a susciter toujours un renouvellement du 
questionnement, ce dont nous avons un apercu lorsqu'il s'agit de classifier les types de causes materielles 
possibles intervenant dans la constitution du reve. Nous y renvoyons cependant volontiers le lecteur interesse. 
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produite durant le sommeil, soit absolument, soit d'une certaine fa9on), il est evident que le reve 

appartient a la sensibilite, en tant qu'elle est douee d'imagination.22 

Plusieurs exemples sont donnes, dans le cours de son developpement, afin d'illustrer 

tant le rapport des sensations entre elles, qu'entre les sensations et leur effets, les images, ou 

sensations imaginatives. Aristote semble ainsi affirmer que toutes sont de meme nature, et ce 

en vertu du mouvement qui les caracterise. Elles differeraient cependant, au moins, par leur 

moment. 

Pour bien nous faire saisir la continuation intrinseque qui rend les autres 

(imaginations) semblables aux unes (sensations), en vertu d'une causalite efficiente dont 

l'effet se repand dans le temps, trois des exemples qu'il donne nous semblent particulierement 

eclairant: le projectile, la chose echauffee qui transmet sa chaleur, et enfin, les petits 

tourbillons dans le fleuve, dont le mouvement peut se poursuivre a l'infini. 

Ainsi, les projectiles continuent leur course «lors meme que le moteur ne les touche 

plus. » De meme, « ce qui est echauffe par une certaine chaleur echauffe la partie voisine, et 

la chaleur se transmet jusqu'au bout. »24 Et enfin, «il faut supposer que, de meme que de 

petits tourbillons se forment dans les fleuves, de meme chaque mouvement de sensation a lieu 

de facon continue, que souvent ces petits tourbillons se reproduisent de la meme 

maniere... »25 et il semble en etre ainsi a perpetuite, a moins qu'un obstacle de puissance 

suffisante ne vienne perturber cette transmissibilite du mouvement. A la suite de ce 

developpement concernant la nature de 1'imagination, il specifie que de la sensation il en est 

de meme : etant deja un mouvement dans les organes et dans le sang de l'individu, elle se 

poursuit dans le corps meme apres que sa cause motrice ait cesse d'agir sur le corps. 

De cette perspective retroactive ressort comme un fait l'idee que les sensations du 

temps du reve sont des mouvements engendres dans le sang et dans les organes a partir des 

mouvements de la sensation dite en acte, soit a l'etat de veille : «Les choses sensibles 

produisent en effet en nous la sensation selon chaque organe sensoriel, et 1'impression 

engendree par elles existe dans les organes, non seulement quand les sensations sont actuelles, 

22 PNS p.79. A moins d'avis contraire, les parentheses et termes de citations surlignes en italiques sont du texte 
cite d'Aristote. 
23 PNS p.79. 
24 PNS p.79. 
25 PNS p.83. 
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mais aussi quand elles ont disparu. » C'est l'idee qu'il vient renforcer avec la recapitulation 

suivante : « Pour en revenir a l'examen de la question initiale, que soit admis un seul point, 

que nos declarations rendent evident, a savoir que, quand l'objet exterieur a disparu, les 

sensations demeurent sensibles... »27 

S'il insiste ainsi, dans son argumentation, sur l'idee du lien naturel entre le 

mouvement qui constitue la sensation quotidienne et celui qui constitue l'imagination 

onirique, il conclut de meme a ce sujet que ces images, ces «sensations douees 

d'imagination», sont des restes de sensations en acte : «Mais l'image qui provient du 

mouvement des impressions sensibles, quand on est dans le sommeil, et tant que Ton dort, 

voila le reve. » 

2) Continuite du mouvement entre les produits des facultes: 

le cas des emotions influentes 

Afin de rendre compte d'un element tres present au sein de la psychologie comme de 

la pensee contemporaine depuis son introduction par la psychanalyse, nous aimerions faire 

ressortir en quoi, en vertu de ce meme principe de continuite dans un cosmos mecaniciste, le 

discours d'Aristote se montre encore tres acruel en ce qui a trait aux liens qu'on peut etablir 

entre les differents produits des facultes humaines. Ici, bien qu'il offre lui-meme plusieurs 

autres liens multidirectionnels, nous nous contenterons de puiser dans ce qu'il etablit comme 

rapport entre, d'une part, l'« affect »29, ou l'emotion et, d'autre part, la sensation, le jugement 

et le comportement. Nous tenterons de faire ressortir a l'aide d'exemples tires de son texte 

combien ces derniers font ressortir un principe d'efficacite allant de la simple influence a une 

mobilisation complete des facultes de l'individu. 

2b PNS p.79. 
27 PNS p.86. Completant encore l'idee que la sensation impregne un mouvement qui persiste et qu'on appelle 
«imagination », on peut lire en p. 85 : «Chacune de ces apparences, comme on l'a dit, est un residu des 
sensations en acte, et quand la sensation veritable a disparu, il en reste quelque chose... » 
28 PNS p.86 
29 Le terme « affection » ou « affect » est en effet aussi bien associe a la sensation qu'a l'emotion ou meme au 
sommeil, sans doute alors considere en tant qu'etat « altere » ou « autre » que l'etat de veille. Cependant, nous 
l'utilisons ici principalement dans le sens d'un etat affectif (emotion) qui, en troublant l'individu, influence sa 
maniere de percevoir, de juger et d'agir. II n'en demeure pas moins interessant de remarquer que tant dans le 
discours d'Aristote que dans celui de la psychologie, le terme peut avoir une panoplie de formes referentielles. 
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La peur et I'amour influencent la sensation et le jugement 

Dans la citation qui suit, Aristote nous rappelle comment la peur et I'amour peuvent agir 

a la fois sur la sensation et sur le jugement ou la croyance : 

...qu'en outre nous nous trompons facilement au sujet des sensations, plonges que nous sommes 

dans nos affections, les uns et les autres diversement, par exemple le lache dans sa frayeur, 

Famoureux dans son amour ; par suite, l'un croit voir des ennemis a la suite d'une petite 

ressemblance et l'autre, l'objet aime; et la moindre similitude fait d'autant plus apparaitre ces 

illusions qu'on est davantage sous le coup de l'emotion.30 

II donne encore l'exemple de la colere, rappelant que l'erreur du jugement sera 

d'autant plus grande que l'emotion qui frappe l'individu est intense: « De la meme facon 

aussi les hommes se trompent dans les crises de colere et dans toutes les passions, et d'autant 

plus qu'ils sont davantage sous le coup des affections. »31 

Influence de l'emotion sur le comportement 

On imagine aisement comment l'individu amoureux, effraye ou en colere se 

comportera de maniere consequente envers les etres qu'il rencontre, selon qu'ils presentent ou 

non des ressemblances avec les objets aimes, craints ou propres a eveiller l'animosite. En ce 

sens, en ce qui concerne l'influence de l'emotion sur le comportement, Aristote mentionne par 

ailleurs l'exemple des personnes qui, trop jeunes, alors meme qu'elles peuvent voir 

clairement, n'en apercoivent pas moins «dans l'obscurite, beaucoup d'images qui s'y 

meuvent, de sorte qu'elles se cachent en proie a la peur. »32 Ainsi l'individu se rapproche-t-il, 

confiant, ou s'eloigne-t-il, effraye, ou encore agit-il de maniere hostile et agressive, selon 

qu'il est en proie a I'amour, a la peur ou a la colere. 

On peut ainsi amplement se laisser rappeler par Aristote combien l'etre humain est un 

etre affecte, et ce bien que nous n'ayons ici fait ressortir que le rapport d'influence 

qu'Aristote evoque entre d'une part l'emotion, ce qui emeut, meut, trouble l'individu, et 

d'autre part son influence sur les autres produits de ses facultes. Cela apparait encore plus 

clairement quand on remarque que dans son discours, le terme « affection » ou « affect» est 

30 PNS p.82. 
31 PNS p.82. 
32 PNS p.86. 
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en fait aussi bien associe a la sensation qu'a l'emotion ou meme au sommeil. En ce sens, 

Aristote presente toute une serie d'exemples montrant combien l'individu est en plus affecte 

d'autres « affects », tels que l'age, la faim, la maladie physiologique, etc. Et c'est ainsi qu'on 

se voit comme entoure du grand nombre d'exemples et impregne de la maniere pratiquement 

omnipresente dont les affections ont un impact sur la sensibilite (facultes perceptives envers 

l'interne organique et l'exteme environnemental), l'intellect (jugement, opinion, croyance), et 

enfin le comportement humain. 

Un autre type d'affection... Le Bien! 

Bien que nous ne puissions nous permettre d'elaborer cette piste, il est pour le moins 

interessant de rappeler qu'a ces elements affectants peut etre ajoutes encore (vu sa pertinence 

pour l'orientation ethique de notre reflexion) le rapport entre la connaissance et la recherche 

du Bien. Aristote le rappelle clairement dans son texte De la sensation et du sensible, ou il 

fait ressortir un fil conducteur evident entre la sensation et le choix moral. 

Reve educatif en vertu de la continuite 

Quoi qu'il en soit, grace a ce que nous avons degage par cette demonstration du 

principe de transmissibilite et de continuite du mouvement au sein de la sensibilite-

imagination, nous entrevoyons que, consequemment, le reve s'avere pour Aristote un espace 

ou une connaissance de la nature humaine est possible, un lieu a partir duquel on peut en effet 

tirer une certaine connaissance des affects (au sens plus general) qui mobilisent les actions 

humaines, modifiant l'opinion, la sensibilite et done aussi le comportement. 

Rappelons que cela se voit des qu'on considere sa conviction voulant qu'a l'etat de 

veille, les amoureux, les peureux et les coleriques soient troubles par leurs affections 

respectives, ce dont resulte non seulement une mobilisation de leur attitude comportementale, 

mais en plus une alteration du jugement et des sensations qui les accompagnent. II boucle la 

33 Cette idee y ressort en effet particulierement bien. Au sujet du role des sens, il affirme que tous les animaux 
ont le toucher et le gout, pour determiner les aliments bons et mauvais. Les animaux qui ont en plus le 
mouvement ont l'odorat, l'oui'e et la vue pour assurer leur conservation. La vue est le meilleur sens en soi, pour 
repondre a ses besoins. Mais l'oui'e est la meilleure faculte pour Fintelligence, par accident, parce que le langage 
passe par lui et que le langage contribue beaucoup a la pensee. Enfin, les animaux doues de reflexion le sont 
pour leur bien-etre, pour apprendre a distinguer parmi les objets beaucoup de differences. Cela engendre la 
connaissance des objets de la pensee et des actions a faire. (ARISTOTE, Psychologie d'Aristote; Traite de I'dme, 
trad. J.Barthelemy-Saint-Hilaire, Paris, 1846. Surtout Liv.III, chap. 12-13.) 
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these de cette lecture (parce que son discours respecte une coherence interne) en relevant les 

exemples des melancoliques et des enfants, dont les reves, dit-il, sont mouvementes et 

terrifiants. 

En vertu de l'argument de continuite du mouvement de la sensation diurne dans le 

sang et les organes pendant le sommeil, et en vertu de l'absence de dichotomie d'experience 

du reel entre corps et esprit (ce qu'Aristote combat clairement, son hylemorphisme transplant 

agilement jusque dans le tissage de ses exemples explicatifs), on peut jusqu'a present 

supposer que ces jugements et sensations, aussi agites qu'agitants a l'etat de veille, se 

manifestent de meme et de maniere tout aussi agitee au sein des imaginations oniriques, 

engendrant les mouvements qui leur correspondent dans l'etat du sommeil. 

Constatons maintenant combien une telle familiarite d'experiences pleinement 

influentes et done au moins dans une certaine mesure vecues (ce que la psychanalyse decrirait 

peut-etre en parlant d'une familiarite entre la tragedie quotidienne et celle prenant forme a 

partir de la scene onirique) permet d'etablir solidement l'hypothese selon laquelle 

l'observation des produits oniriques pourrait nourrir a tout le moins autant que l'observation 

attentive de ce qui est pendant la vie eveillee, une quete de connaissance sur la nature 

humaine, sur ses elements constitutifs (les produits des facultes humaines) et ses dynamismes 

(les mouvements qui sont presents, nous influencent jusqu'a remettre en question la nature et 

les limites de notre liberie). Avec cette hypothese, nous entrons d'emblee dans l'ambiance de 

la prochaine section. 

Deuxieme argument: Le reve comme espace de 

connaissance 

1) Connaissance possible : Le calme et le fait d'y porter attention 

Ainsi, le reve s'avere etre un lieu a partir duquel un acte de connaissance est 

fondamentalement possible. En ce sens, on peut comprendre qu'il le soit de deux manieres. 

D'abord parce que toute affection (ce que nous reduirons ici, pour simplifier la visualisation, a 

l'idee de toute sensation, ou de 1'imagination qui serait l'effet qui s'en nourrit et se renouvelle 

perpetuellement) est une forme de connaissance en soi. Et done que tout reve peut etre, en 
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vertu de l'identite de nature entre sensations et imaginations, source de connaissance pour 

l'individu qui y patit ce type d'affections humaines. Ensuite, le reve peut s'averer un lieu de 

connaissance pour celui qui se fait observateur de ce vecu imaginaire, parce qu'en tant que 

« produits » des facultes, les mouvements manifestes dans le reve peuvent devenir un espace 

propice a cette autre espece de connaissance, celle engendree par l'observation de ce qui est, 

par un retour reflexif sur ces sensations oniriques. Enfin, nous verrons un peu plus loin 

comment, en explorant le pan onirique de l'experience humaine, le reve peut etre envisage 

comme porteur de nouveaute. A ce titre, toute la reflexion sur le phenomene de 

l'apprentissage, du gain de connaissance qu'on tire de toute experience nouvelle (comme de 

son influence subsequente sur 1'attitude comportementale) pourra etre sollicitee.34 

Mais revenons au discours d'Aristote. Remarquons qu'il est au plus haut point 

interessant qu'en plus de suggerer que le reve puisse permettre de rendre compte du type 

d'affect dont l'individu est le theatre, le discours d'Aristote ajoute que la qualite de la 

connaissance qu'on en tirera sera d'autant meilleure si certaines circonstances lui etant 

favorables sont rassemblees. 

En ce qui a trait a ces intrigantes circonstances qui s'averent favorables a une claire 

saisie des evenements oniriques, bien qu'Aristote expose, de maniere assez desordonnee et 

quelque peu incoherente par moment, toute une serie d'exemples de facteurs qui peuvent etre 

tenus en ligne de compte (nous pensons ici a Page, au fait d'avoir de la nourriture dans 

l'estomac, au temperament plus ou moins passionne, a la maladie...), il ressort a nos yeux 

deux facteurs d'interet, tant pour Panalyse du memoire que pour la reflexion ethique en 

generate. En effet, alors que semblent survenir, a l'occasion, des reves sains, Aristote 

explique que d'une part il est possible de voir et d'entendre quelque chose clairement des que 

Bien que la nuance ne soit pas toujours aisee a saisir, il nous a semble pertinent et meme important de la 
relever et de la retenir ici, ne serait-ce que pour stimuler la reflexion. En ce sens, nous l'avons surtout fait afin 
de preparer le lecteur aux diverses manieres dont les reves sont considered comme influencant la conscience du 
patient dans le cadre des sciences psychologiques, reflexion qui sera plus genereusement developpee dans le 
second pan du memoire 
35 Avant de nous lancer dans l'analyse de ce qu'il dit de ces circonstances avantageuses, nous tenons a 
mentionner qu'afin de profiter au maximum de 1'espace textuel qui nous est alloue par ce memoire, nous nous 
contenterons de nous placer dans la peau de celui qui regarde (au lieu d'y ajouter la perspective de celui qui vit et 
subit comme inconsciemmeni). En effet, il nous semble que cette posture, en plus d'etre plus propre a l'attitude 
philosophique, nous facilitera grandement la tache, deja ardue en ce que nous avancons comme a tatons dans un 
chateau naturellement constitue de miroirs. Par ailleurs, une telle posture nous semblant plus adaptee a ce qu'on 
peut attendre d'un memoire de philosophie, nous avons l'intention d'avancer autant que cela sera possible de 
cette maniere, laissant dans le silence d'autres approches cependant aussi propres a stimuler la reflexion. 
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les humeurs du corps sont suffisamment calmes. Mais encore, il semble que le fait de porter 

attention a ces representations oniriques n'y puisse pas nuire. Autrement dit, Aristote croit 

qu'un etat de calme est bonne chose, et qu'une dose de volonte attentive ne contribue pas pour 

peu dans une telle activite de connaissance, si inhabituelle soit-elle pour le commun 

des...philosophes ! 

Du calme! 

Voyons un peu comment Aristote s'y prend pour demontrer, par ailleurs toujours tres 

physiologiquement, la place du calme dans la faculte perceptive qu'est cette sensibilite douee 

d'imagination, et done dans l'acte de connaissance lie au reve. S'il fait d'abord remarquer 

que « dans le sommeil, tantot les images et les mouvements qui restent de la veille et qui 

proviennent des sensations sont tout a fait annules, quand le mouvement dont il est question 

est trop considerable, » et qu'en ces circonstances, en definitive, «les visions qui se 

produisent sont effrayantes et monstrueuses et les reves sont malsains... »36, Aristote laisse 

transparaitre a travers son argumentation une serie de conditions qui, plus ou moins reunies, 

favorisent la perception de visions et de sons clairs, et meme sains, suivant son expression. II 

parle d'un moment ou une separation s'est effectuee, et ou le sang a cesse de s'agiter : « chez 

les animaux qui ont du sang chaud, quand le sang s'est calme et que la separation s'y est faite, 

le mouvement cause par chacun des organes des sens et qui est conserve, rend les reves sains 

et permet de voir quelque chose grace a l'apport de la vue, et d'entendre grace a l'apport de 

l'oui'e; et il en est de meme pour la contribution des autres sens. »37 Et a cette affirmation 

viennent se rattacher effectivement des explications cherchant a illustrer de diverses facons 

une variete de phenomenes perceptifs, n'excluant a priori aucun type de sensibilite. 

De tous les exemples qu'il donne, bien que le tout tende (ironiquement) a donner le 

tournis, suivant la visee legerement differente de chaque argument demonstratif, emerge tout 

de meme l'idee que le calme est la condition grace a laquelle une saine sensation onirique 

devient possible. « Durant la nuit, a cause de l'mactivite de chaque sens en particulier et de 

leur impuissance a agir, du fait qu'il y a reflux de la chaleur du dehors au dedans, les 

impressions sont ramenees au centre de la sensibilite et deviennent claires quand le trouble 

PNS p.84. 
PNS p.84. 

Elen Dania Diotte Besnou 03/2008 



35 

s'est apaise. » Un etat de calme est done chose bonne. Cela ressort encore de ce 

qu'Aristote demontre, comme par la negative, en faisant reference aux cas des individus 

intensement affectes par certaines emotions (ce qui trouble, merae pendant le sommeil, la 

sensation, le jugement et le comportement, tel que nous l'avons demontre, bien que surtout 

pour la veille, plus haut), ou encore aux enfants qui, etant de nature trop agitee, ne revent pas, 

ce qui peut changer, heureusement, « grace au progres considerable de l'age».39 

La part d'une volonte attentive (outil de reference commune, 

sa place, son impact) 

Par ailleurs, la place de la volonte de l'individu, faisant ici appel a sa capacite de se 

rememorer ses produits oniriques, est une question qui surgit a plusieurs reprises au cours de 

ces quelques pages qu'Aristote consacre au reve. D'abord, il fait appel a cette capacite 

comme a un outil de reference commune, n'hesitant pas a inviter chacun a constater pour lui-

meme comment le reve se presente afin de fonder son argumentation. Ensuite, il semble 

convaincu du fait que non seulement chacun a cette capacite d'introspection, mais que 

plusieurs utilisent des techniques connues servant specifiquement a cultiver la memoire du 

contenu onirique. Enfin, et bien qu'il s'agisse ici plus d'une interpretation des implications de 

son discours que d'une lecture textuelle, si on en vient a admettre que le simple fait de porter 

attention a ses reves puisse avoir un impact, de quelque maniere que cela soit, sur la 

connaissance individuelle, il est bien plausible que ce retour reflexif minutieux puisse 

presenter, eventuellement, un impact sur le comportement. 

Reprenant chacun de ces points, nous voyons que dans le cours de son argumentation, 

Aristote renvoie sans hesiter chacun a la possibilite d'une constatation personnelle, soit par 

une attention minutieuse portee a ce qu'on experimente a l'occasion du reve. II affirme ainsi 

clairement que ce qu'il dit autour du phenomene onirique apparaitra tel a quiconque porte 

attention a ses reves : « Cela apparaitra a quiconque, apres le reveil, prete son attention et 

s'efforce de se souvenir de ses reves. » 40 On remarque du meme coup l'importance qu'il 

accorde a 1'effort, a l'acte de s'efforcer de se souvenir, initiative relevant de la volonte 

personnelle du reveur et qui s'avere cruciale, car pour que l'argumentaire du Philosophe 

PNS p.83. 
PNS p.87. 
PNS p.78. 
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s'avere convainquant, la meilleure preuve reste toujours l'experience personnelle directe. II 

reprend d'ailleurs le meme conseil, reiterant son invitation a une participation active, en ce 

qui conceme le developpement de cette capacite de discernement en ce qui a trait aux 

sensations et aux imaginations qui leur sont liees : « On verra avec evidence que nous disons 

la verite et qu'il y a dans les organes sensoriels des mouvements susceptibles de produire des 

images, si Ton s'efforce, avec attention, de se souvenir de ce que Ton ressent, et quand on est 

endormi et quand on se reveille... » ' II semble ainsi presupposer qu'a faire un effort de 

concentration, d'attention minutieuse, non seulement chacun peut clarifier pour lui-meme ce 

qu'il en est de la sensation et de l'imagination, mais aussi ce qu'il en est de leur familiarite et 

de leurs dynamismes naturels. En ce sens, dans un cadre de reflexion plus vaste que ce que ce 

memoire nous permet, il sera interessant de voir quel pourrait etre 1'impact, sur la qualite de 

ce ressouvenir, d'un tel investissement volontaire d'attention minutieuse. 

Enfin, il semble bien que des methodes existent deja a l'epoque afin de developper 

cette capacite d'observation du reve, puisque Aristote complete sa recommandation en se 

faisant rassurant: « Deja certaines personnes ont revu leurs reves de cette facon, par exemple 

celles qui semblent se representer les choses proposees, en observant les regies de la 

mnemonique. »42 En ce qui concerne les produits imaginaires propres au reve, il semble done 

importer de vouloir faire un effort, 1'effort de porter attention, car cela favorise le fait de s'en 

souvenir. 

2) Connaissance davantage propice que dans lejour 

Les sensations subtiles qui s'y percoivent plus clairement 

Par ailleurs, plus que possibles au sein des reves, il semble que certaines 

connaissances y soient meme plus aisement observables qu'en d'autres circonstances. Cela 

serait du au fait que la nuit, une grande part de la stimulation perceptive de l'etat de veille 

cesse (sensation en acte entre le sentant et le senti). Ainsi, la nuit, bien des sensations tres 

intenses du jour se calment et laissent paraitre celles qui existent de meme mais qui, etant de 

moindre intensite, passent un peu ou completement inapercues. 
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En ce sens, Aristote nous fait d'abord remarquer qu'il existe bien des stimuli auxquels 

nous ne portons pas grande attention, tant de jour que de nuit: « D'apres cela il est evident 

que les mouvements causes par les sensations, que celles-ci viennent de l'exterieur, ou 

qu'elles proviennent de notre corps, se produisent non seulement pendant la veille, mais aussi 

quand a lieu cette affection qu'on appelle le sommeil »43. Terminant la meme phrase en 

disant: « et ils apparaissent alors davantage »44, il avance ainsi clairement l'idee que le reve 

est un lieu d'autant plus propice a l'observation de ces mouvements, de ces sensations plus 

subtiles, qu'il permet de percevoir ces mouvements qui autrement passent inapercus 

simplement parce qu'ils sont en quelque sorte eclipses par d'autres de plus grande intensite. 

C'est en ce sens que le Philosophe recapitule : « mais, quand ils (les mouvements causes par 

les sensations) ont cesse, meme les choses dedicates surnagent. »45 Et c'est ainsi qu'il conclut 

l'idee suivant laquelle dans un univers ou tout est en mouvement, pour etre percu, une 

sensation, l'intensite relative d'un mouvement specifique est un facteur d'importance dans le 

fait d'etre ou non remarque par l'individu. Ce facteur de moindre intensite peut cependant, a 

ce qu'il semble, etre pallie par l'usage que ce dernier peut faire de sa volonte, soit selon qu'il 

porte ou non une attention particuliere a ces stimuli moins grands. 

Dans le second texte analyse, De la divination dans le sommeil, suivant la loi de 

l'intensite relative exposee a partir du premier, Aristote resume encore mieux combien «les 

mouvements qui se produisent durant le jour, s'ils ne sont pas tout a fait considerables et 

violents, nous echappent a cote de ceux plus considerables de l'etat de veille; mais dans le 

sommeil, c'est le contraire, car les petits mouvements semblent etre intenses. »46 II va meme 

jusqu'a y evoquer l'idee d'une evidente difference de clarte : «II est done evident que ces 

symptomes sont necessairement plus clairs dans le sommeil qu'a l'etat de veille. »47 Si les 

arguments qu'il developpe dans ce second texte reprennent generalement ce qu'il developpe 

dans le premier texte, nous aimerions surtout en faire ressortir les idees suivantes, esperant 

ainsi y puiser des passages plus clairs afin de bien recapituler en quoi la connaissance de 

certains mouvements est davantage favorisee par l'etat de sommeil. Par exemple, il y est fait 

mention du fait que «l'air est en effet moins agite durant la nuit, parce que les nuits sont plus 

43 PNS p.83. 
44PNSp.83. 
45 PNS p.83. Le contenu de la parenthese est de nous. 
46PNDS p.89. 
47 PNDS p.89. Notons que les symptomes auxquels il est ici fait reference sont les commencements de maladies 
ou d'autres accidents. 
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calmes » , et que pendant l'activite sensible du jour, les mouvements moteurs (sensation en 

acte) se dissipent davantage, s'ils ne sont pas parmi les plus violents. Par ailleurs, les petits 

mouvements internes sont d'autant mieux sentis pendant le sommeil: « de petits mouvements 

internes se sentent davantage quand on dort que quand on est eveille. »49 

Conclusion : Rappel du lien entre activite de connaissance 

et recherche du Bien 

Ainsi, ces « mouvements subtils », davantage clairs pendant le sommeil, et en general 

lorsque le sang s'est calme, ont tout pour nous interesser. D'abord parce qu'ils constituent 

des temoignages de ce qui s'agite dans l'individu, et en ce sens pour ce que le sommeil 

pourrait presenter de potentiel informant sur la nature humaine. Ensuite parce qu'on peut 

supposer que ce qui continue de s'agiter agite et influence ces individus humains d'une 

maniere dont les considerations ethiques n'ont pas encore su dire si elles etaient futiles ou 

significatives. Par ailleurs, il semble que la consideration du reve fut de tout temps un souci 

des medecins, afin de connaitre et de bien juger de l'etat de sante de leurs patients. Et alors 

que ce mode de connaissance ancestral continue d'interesser les medecins d'aujourd'hui, cette 

pratique attentive se trouve grandement revalorised par la presupposition anthropologique 

d'Aristote : non seulement suppose-t-il que certains types de connaissance naissent des 

sensations, des emotions, et des evenements de la vie, et que se voit modifie leur impact sur 

l'attitude comportementale des qu'elles sont ramenees sous le regard de la faculte qui 

considere et qui juge, mais il considere, peu s'en faudrait de l'oublier, que cette connaissance 

reflexive est intrinsequement liee a la tendance naturelle qu'a l'etre humain, selon lui, a 

rechercher le Bien, tant il est naturellement affecte du desir d'etre heureux. 

Quoi qu'il en soit, l'indeniable fondement de la demonstration empirique pose avec 

Aristote que la sensation existe. De plus, non seulement le reve existe, et une certaine 

sensibilite au sein du reve, mais une sensibilite qui pourrait s'averer, une fois les conditions 

favorables au discernement reunies, d'importance pour la connaissance de la nature humaine, 

tant dans ses composantes que dans ses dynamismes. Mais afin d'exposer davantage ce 
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qu'Aristote peut encore apporter a une reflexion philosophique sur le role du reve dans le 

developpement ethique de l'individu, voyons un peu ce que nous pouvons encore tirer de ce 

court texte sur la divination dans le sommeil, plus particulierement en ce qui a trait a cette 

tendance vers le Bien dont il a ete fait mention a quelques reprises deja. 

De la divination dans le sommeil: impact du nouveau sur le futur 

Nous aimerions maintenant prendre le temps de considerer une idee qui ressort au 

coeur du traitement que fait Aristote (en a peine quelques pages) de ce qu'il peut en etre de la 

divination dans le sommeil, et ce, parce que cette idee touche de pres, tel un echo, a une 

preoccupation de tout temps tres populaire. II s'agit de la question de la possibilite d'un 

mouvement nouveau, d'une sensation par exemple, apparu pour une toute premiere fois dans 

le vecu d'un individu, et ce non dans la vie quotidienne mais bien au sein d'un reve. Cette 

hypothese est d'autant plus pertinente qu'elle souleve, eventuellement, la question de l'impact 

que peut avoir une telle experience nouvelle sur le desir, le jugement, la responsabilite, la 

liberte... bref, sur l'attitude comportementale posterieure. En effet, on a en general une 

grande facilite a envisager que les elements dont on se souvient a partir de certains reves 

soient comme des copies de brins d'experience vecue anterieurement, pendant le jour, 

ressurgissant a la maniere de retour de rafale, ou d'un echo du passe. Cependant, remettant en 

question notre habitude de considerer le temps comme un ecoulement lineaire, et encore notre 

maniere de nous representer en rapport avec lui, suivant la methode experimental, Aristote 

tient compte du fait que nombre de gens temoignent avoir recus de ces reves qu'on nomme 

premonitoires. II y a aussi, par exemple, des personnes qui affirment se retrouver dans une 

situation ou, un evenement se produisant, il ravive d'un coup quelque chose comme une 

memoire claire et vive de ce vecu, un deja-vu, ou plus precisement d'un deja-vecu, ce a quoi 

fait communement reference le terme As flash-back. 

D'un point de vu phenomenologique, la suspicion du mensonge etant ecartee par 

l'evidente presence, de tout temps, de ces temoignages, intrigue, Aristote (comme les 

medecins de l'ere psychologique) ne peut que leur accorder la place qu'ils prennent. 

Cependant, il ne manque pas d'aborder ce phenomene a l'aide de quelques clarifications 

rationnelles pratiques, sur le plan politique, reservant aux plus sages les cas de « divination » 

d'origine vraiment divine. II offre done des explications limitees mais susceptibles de 
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satisfaire un esprit d'analyse, tout en ecartant les dangers que peuvent provoquer de telles 

pretentions si on devait a toutes offrir une oreille egalement attentive. 

A la question d'abord (presentee sous la forme d'une hypothese logique) de savoir s'il 

est possible que des mouvements-sensations, parmi ceux qui se manifestent au sein des reves, 

s'averent causes d'autres mouvements parmi ceux de la vie quotidienne, Aristote explique 

trois types de relations possibles, dans ce cosmos mecaniciste : la cause, le signe et la 

coincidence. II repond done d'abord tout de meme par la prudente bouche de la logique : 

« Mais en verite, il n'est pas absurde que certaines des representations qui se montrent durant 

le sommeil soient causes d'actions propres a chacun de nous. »50 Et encore, fidele a son 

habitude recapitulative et afin de n'exclure aucune possibility, il ajoute en debut d'analyse: « 

II est done necessaire que les reves soient ou les causes des phenomenes ou leurs signes ou de 

simples coincidences ou tout cela ou quelques-unes de ces choses ou enfin une seulement. »51 

Nous voyons que derriere tant de prudence se laisse entrevoir la preoccupation que 

suscite la naissance d'un nouveau principe moteur, de la nouveaute done, la creation, 

phenomene qu'on pourrait decrire comme un surgissement spontanee de l'etre, apparition 

d'une substance, d'un etat, d'une sensation ou de tout autre produit des facultes humaines qui 

n'etait pas auparavant partie de l'experience humaine, qu'on entende ici un individu ou 

l'ensemble de la communaute humaine. Et a bien y penser, tel qu'il le suggere lui-meme, il 

n'est pas peu possible, des lors qu'il est admis que dans les reves surnagent des mouvements 

si subtiles qu'ils demeurent imperceptibles le jour, que le reve soit un bassin au moins aussi 

fertile pour la naissance de nouveaux mouvements que le monde de l'experience quotidienne. 

Aristote nous ramene d'ailleurs lui-meme a cette idee d'un utilitarisme du reve pour discerner 

les manifestations de certains debut d'evenements : « Puisque les debuts de toutes choses sont 

peu considerables, il est evident que les commencements des maladies et des autres accidents 

qui doivent se produire dans le corps le sont aussi. »52 Au sujet de ces mouvements subtils, 

rappelons simplement le fait que le reve est particulierement propice a leur observation, ce qui 

est confirme par l'interet que lui portent les medecins de tous les temps. 

50 PNDS p.89-90. 
51 PNDS P.88-89. 
52 PNDS p.89. 
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Par ailleurs, il rappelle bien le rapport de causalite qu'on peut se representer entre les 

differents produits facultaires (sensations, pensees, jugements, actions...). II reprend done 

dans son texte le principe suivant lequel, dans ce cosmos fait de transmission de forces, 

d'energie et de chaleur, le mouvement est partout en perpetuel continuite, pouvant ainsi 

passer, d'une certaine maniere, de la forme d'une sensation a celle d'une action pleine : 

De meme que, en effet, sur le point d'accomplir un acte, et pendant que nous l'accomplissons et 

apres que nous l'avons accompli, nous y pensons souvent et le faisons dans un songe veridique (la 

cause, e'est que le mouvement se trouve prepare par les elements recueillis durant le jour), de 

meme inversement il est necessaire que les mouvements qui ont lieu dans le sommeil soient 

souvent les principes d'actions accomplies durant le jour : e'est que l'idee de ces actions a deja ete 

preparee dans les representations de la nuit. 

On remarquera ici le choix du terme « souvent», usage qui surprend peut-etre 

davantage de nos jours qu'au moment ou Aristote reflechit sur le reve. Et cependant, apres 

tant d'avancees sur une terre peu connue, il lui arrive cependant de dire avec un ton plus 

modere et plus prudent, revenant du domaine de la necessite a celui de la probabilite : « Ainsi, 

il est done possible que certains reves soient des signes ou des causes. » Cela etant dit, nous 

retiendrons surtout que l'idee du surgissement imprevisible d'un germe de nouveaute au sein 

de l'activite onirique est soulevee par cette analyse (courte mais riche en complexite) que 

nous offre le Philosophe. 

Transition vers Jung 

Voila qu'a ete demontre que l'interet que suscite le reve, ce phenomene recurrent, par 

moment troublant, fascinant ou meme obsedant, ce desir d'une meilleure comprehension de 

ce que peut apporter une consideration attentive des contenus du reve, se retrouve dans les 

textes de ce philosophe d'autorite. A notre epoque, cependant, cet interet nous revient par le 

biais du souci des medecins, de therapeutes et de guerisseurs, particulierement soucieux du 

mieux-etre d'autres individus. 

Comme Aristote, l'auteur que nous nous appretons a etudier ne se contente pas de 

reconnaitre le passe ; il annonce qu'il y a du futur. II suggere que du nouveau peut jaillir dans 

53 PNDS p.90. 
54 PNDS p.90. 
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le present, qu'il soit une reformulation significative d'elements du passe plus ou moins 

consciemment remarques ou un lieu de naissance pleine et reelle pour de nouvelles 

experiences humaines. 

Cela dit, c'est un fait que, bien avant qu'on y reconnaisse des germes du futur, et au 

dela du questionnement que le reve suscite quant au degre de realite qu'on devrait accorder a 

ses produits dans notre conception cosmologique55, Carl Gustav Jung opte comme Aristote 

pour une reconnaissance pleine de l'existence du reve en tant que phenomene courant et 

recurrent. Comme Aristote, Jung considere d'abord le reve a titre d'espace ou se manifestent 

des mouvements, des sensations, des croyances, des emotions, autant d'affections propres a 

une variete de temperaments humains, et son type d'analyse fait remarquer combien on peut 

constater cette multitude de formes de temperaments tant dans le vecu onirique qu'a l'etat de 

veille, relevant des liens significatifs entre les attitudes comportementales manifestes dans 

l'un comme dans l'autre etat. En bon medecin et scientifique, le simple fait que le reve existe 

et qu'il se produit sans arret suffit au penseur du debut du dernier siecle pour lui presupposer 

une fonction naturelle propre au sein de l'organisme humain. C'est cette fonction qu'il 

tentera d'articuler et de decrire a partir de son efficacite, de ses rapports d'influence sur nos 

facultes, comme sur notre jugement et done inevitablement aussi sur nos attitudes 

comportementales a l'egard de ceci ou de cela. En effet, Jung ne peut s'empecher de 

considerer le reve comme un phenomene vivant dont l'origine releve de forces naturelles (ce a 

quoi Aristote refere en parlant de causes materielles et motrices) auxquelles on ne porte pas 

(ou plus souvent) attention, et il s'aventure ainsi en terrains incertains afin de constituer des 

outils conceptuels qui permettent a notre epoque, dans un langage qui nous convienne, de 

rendre compte de son existence, de ses potentialites et des dangers qui l'entourent. 

Mais au lieu de nous avancer de trop dans un resume d'apparence trap legere en ce qui 

a trait a la place du reve au sein de 1'anthropologic et de la cosmologie de ce penseur et 

psychologue des profondeurs, laissons-nous done entrainer par les charmes de son discours : 

apres l'argumentaire d'Aristote, pourquoi ne pas envisager l'apologie de Jung. II sera des lors 

55 Rien qu'autour de la question de la frontiere entre la verite et la tromperie, de cette imagination qui, par 
moment, emporte l'opinion « a sa remorque » (PNS. p.78), de ce qui differencie le reve de la realite quotidienne 
sur le plan ethique, epistemologique, phenomenologique... Tant demeure a faire! Ces courts textes d'Aristote 
auraient deja de quoi nourrir certaines reflexions, bien qu'ils semblent assez maladroitement formuler le critere 
ontologique en differenciant leur type de «realite »: «chacune des impressions agit d'une certaine maniere 
comme si Ton etait eveille, mais non comme si on etait eveille reellement. » (PNS p.78). II y aurait done 
amplement de quoi elaborer toute une analyse phenomenologique de la croyance, du credit, de la confiance, et de 
lews opposes, sans pouvoir eviter d'aborder sa theorie de la verite et de la faussete. 
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plaisant de voir s'il parvient, tel qu'il sembla si sincerement le souhaiter, a produire un peu de 

sens au coeur d'une modernite gravement affectee du penchant ombrage de sa plus grande 

force, creusant une place qui se veut raisonnable a un peu plus d'amour au cceur d'une 

rationalite aussi chancelante qu'essentielle. 
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Pan DEUX - Les concepts de « reve », « archetype » et 

« individuation » chez Jung; leurs rapports organiques 

Cadre philosophique devolution de sa pensee 

Amis, soyez nombreux a nous aimer! 

Pour que ceux qui n'aiment pas soient plus faciles a aimer. 

A considerer cette boutade amusante que Jung lance face a / 'esprit du temps: 

« Aujourd'hui ce n'est pas la force de 1'ame qui s'edifie un corps, mais au contraire la matiere 

qui par son chimisme engendre une ame. Cette volte-face preterait a sourire si elle n'etait une 

des verites cardinales de l'esprit du temps. »56, on entrevoit bien le type et l'ampleur des 

difficultes que la psychanalyse et la psychologie des profondeurs ont du embrasser, leur 

conception anthropologique suggerant tout juste la these inverse. 

Si Freud reve encore, dans la premiere partie de son ceuvre, que la science vienne a 

bout d'expliquer chimiquement la maladie mentale et ses symptomes, s'il est pensable qu'il 

inventa des theories explicatives dont la vocation devait expliquer ce qui n'etait pas encore 

explicable de cette maniere pour ensuite s'eteindre des la venue de 1'explication 

physiologique57, avec Jung, il est clair qu'on verse dans tout autre chose, tant en ce qui a trait 

aux limites d'une ontologisation de l'inconscient qu'au but ultime de toute conception 

anthropologique, la guerison, voire meme le bien-etre de l'individu venant bien souvent 

eclipser l'interet que presente les theories explicatives. Deja plonge dans l'idealisme 

allemand (« Mes lectures philosophiques m'avaient appris qu'il y avait, au fond de tout, la 

realite de la psyche. »58), l'intuition du jeune medecin est qu'il existe au fond de 1'ame 

humaine des mecanismes observables, des processus, qui peuvent etre mesures a l'aide 

d'outils et d'exercices dont les resultats peuvent etre repertories et compares en tant que 

56HDAp.51. 
57 These soulevee par le professeur Claude Guillon dans son ouvrage « L'Invention freudienne : Logique et 
methodes d'une decouverte », Presses Universitaires de Rennes 2 (PUR), coll. Cliniques psychologiques », 276p. 
58 JUNG, C.G., "Ma Vie" Souvenirs, reves etpensees, Recueillis et publies par Aniela Jaffe, Trad. Roland Cahen 
et Yves Le Lay, avec la collaboration de Salome Burkhardt, Ed. Nrf Gallimard, 1973, p. 124. Nous ferons 
dorenavant reference a cet ouvrage a l'aide de la marque MV suivie de la page. 
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donnees empiriques, et qu'il est, par consequent, possible a travers eux de tirer une science de 

l'ame. S'il semble en effet completement, sinon desesperement fascine par le monde de 

l'ame59, a cette tendance de l'idealisme kantien a tout considerer comme si tout connaissable 

etait d'abord psychique, il va unir rinfluence de l'odyssee scientifique nourrie par les 

empiristes anglais : il fera de cette realite psychique theorique, avec un souci infaillible pour 

la methodologie rigoureuse et le travail minutieux propres a la science, sinon la plus concrete 

et la plus influente (a cote des facteurs biologiques), du moins la realite la plus pertinente pour 

le chercheur et therapeute qu'il est. 

Jung surprend par la clarte du ton qu'il emploie lorsqu'il affirme : « De fait, la seule 

forme d'existence dont nous ayons la connaissance immediate est psychique. Au contraire, 

nous pourrions aussi bien dire que l'existence physique n'est qu'une simple deduction, 

puisque nous ne savons quelque chose de la matiere que dans la mesure ou nous percevons 

des images psychiques, qui nous parviennent par 1'intermediate des sens. (...) La psyche est 

douee d'existence, bien plus, elle est l'existence meme. »60 En effet, et meme si cette 

insistance semble se reiterer par 1'affirmation suivante : «Tout ce dont nous prenons 

connaissance n'est fait que de materiaux psychiques. La psyche est l'entite reelle au supreme 

degre, puisqu'elle est la seule immediate. »61, il serait bon ici de prendre de telles affirmations 

cum grano salis. 

Nous le proposons a la lumiere du fait que Ton connait d'une part, l'importance pour 

Jung de ne pas s'enfermer dans le dogmatisme d'une pensee unique (voir ci-haut, en 

introduction). D'autre part, s'il ne parle pas par enthousiasme abusif, comme il est permis de 

le faire quand on chemine en recherche, il est plausible qu'il se montre ici plus soucieux de 

l'effet que du contenu du message, puisqu'il specifie egalement vers la fin de sa vie, se 

montrant en cela fidele a la nature paradoxale de son objet : « Par mon effort, qui vise a 

depeindre la nature delimitee de la psyche, je ne veux precisement pas suggerer qu'il n'existe 

que la psyche. »62 En ce sens, nous reconnaissons dans ces deux premieres affirmations le fait 

que Jung avance des positions theoriques choquantes au debut de sa carriere, positions ayant 

souvent de quoi rebuter les habitudes intellectuelles de certains medecins de son temps. 

59 « Toute comprehension et tout ce que Ton a compris est psychique en soi, et dans cette mesure, nous sommes 
desesperement enfermes dans un monde uniquement psychique. Pourtant... » MV p.400. 
60 JUNG, C.G., Psychologie et religion, Ed. Buchet-Chastel, Paris, 1958, p.26. Dorenavant, nous ferons 
reference a cet ouvrage a l'aide de la marque PR suivie de la page. 
61 HDA p.64. 
62 MV p. 399. 

Elen Dania Diotte Besnou 03/2008 



46 

En effet, par ce type de discours renfor9ant l'idee d'un empirisme psychique, il 

contribue grandement a cette nouvelle maniere de concevoir la realite. Ce faisant, il ouvre la 

porte a une revalorisation des facultes imaginatives, a l'epoque assommees de connotations 

negatives telles que l'expression «la folle du logis » l'indique, releguees done au banc des 

folies humaines. II leur offre meme une place de plus en plus grande (place qui ne cessera 

ensuite de prendre de l'ampleur) dans une cosmologie ou le determinisme causale revet des 

formes telles que les processus vitaux, insaisissables pour la plupart (les fonctions 

psychiques), chose inconcevable pour plusieurs medecins et psychiatres de l'epoque. C'est 

ainsi que sa demarche de recherche et d'accompagnement clinique en vient a contribuer a un 

renouvellement radical de la maniere de concevoir et de connaitre la nature humaine. De 

nature introspective, il remarque que ses connaissances, que son rapport au monde se 

transforment en fonction des experiences nouvelles qui se presentent a lui, parfois de 

manieres si imposantes qu'il est amene a accorder une grande importance, un role essentiel a 

cette part d'inconnu dans la nature. Ainsi, il est vite amene a «traiter » avec l'inconscient 

comme avec une entite influente, indefinie, aux possibilites de manifestations infinies. Son 

principal souci, sa seule pretention sera des lors d'observer et d'assumer les defis que de telles 

manifestations lui suggerent, comme de l'interieur, et ce sans negliger les exigences de la vie 

quotidienne. 

Par ailleurs, ce que Jung dit dans ce qui suit au sujet de Freud en ce qui a trait au reve 

dans le developpement de la science de la psyche, nous serions portees a le dire de la 

contribution de Jung en ce qui a trait au developpement ethique de l'individu. «En 

reconnaissant le reve comme la plus importante source d'informations sur les processus de 

l'inconscient, il (Freud) a arrache au passe et a l'oubli une valeur, qui semblait 

irremediablement perdue. II a prouve empiriquement l'existence d'une psyche inconsciente 

qui auparavant n'etait que postulat philosophique dans les philosophies de Carl Gustav Cams 

et d'Eduard von Hartmann. »63 Ainsi, en plus de rappeler l'ampleur de la contribution de son 

aine a la problematique, Jung associe au reve le fait d'etre, non l'unique, mais un important 

moyen d'entrer en contact avec une grande variete de facteurs constitutifs du (et influant sur 

le) comportement (ethique) de l'individu. 

MVp.197. La parenthese est de nous. 
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Mais avant d'aller plus loin dans l'analyse de ce que le discours de Jung eveille, a 

partir de son anthropologic, comme reflexion efhique, comme il semble que tant le theme (le 

reve) que l'objet de notre recherche (le discours de Jung) aient tendance a s'attirer des 

reactions passionnees (tant positives que negatives, et en cela peut-etre est-il juste de voir un 

signe de la pertinence du sujet), nous avons pense pratique de presenter au lecteur interesse 

tant les critiques face auxquelles Jung a du lui-meme prendre position que les reponses et 

raisonnements qu'il leur a suggerees. En plongeant ainsi au sein des interactions qui ont 

constitue son ambiance intellectuelle, la demarche nous semble etre un bon moyen pour faire 

ressortir son originalite et sa contribution dans les sciences de l'ame. Reprenant a cet effet 

trois critiques essentielles, les voici telles qu'elles se sont presentees a nous. 

Critique A) L'inconscient n'est qu'une hypothese de travail: 

On n'en a pas de preuve empirique 

A cette critique, Jung repond d'emblee que, d'abord sur le plan theoretique, il s'agit 

d'une hypothese, certes, mais que cette hypothese est aussi necessaire que Test tout principe 

causal metaphysique a toute science, donnant sens et coherence aux theories elaborees. 

Ensuite, sur le plan pratique, cette hypothese s'avere utile et satisfaisante, tout en se trouvant 

par ailleurs pleinement enracinee dans des donnees empiriques. Enfin, il fait remarquer que 

cette science des manifestations de l'inconscient vient offrir un fondement empirique au 

discours philosophique de maints penseurs. Mais prenons le temps de voir plus en detail ces 

reponses. 

Alors que Jung evolue dans un univers scientifique ou la faveur est accordee non 

seulement au mesurable mais au phenomene reproductible a volonte dans des conditions ou 

les facteurs influents sont relativement controles, Jung repond avec un doigte impressionnant 

en amenant d'abord ses colleges a considerer les fondements metaphysiques de la science 

dans laquelle ils evoluent. Afin de repondre a cette mise en doute sur l'existence d'un autre 

principe naturel que la matiere, un principe tel qu'il aurait lui aussi une influence sur la realite 

tangible, principe que les psychanalystes auraient invente et pris 1'habitude de nommer 

« inconscient », d'abord, il invite a discerner clairement les trois domaines d'activite propres a 

la recherche scientifique. II rappelle done la difference a faire entre la description, la 

recherche, et l'explication. II insiste sur ce genre de clarification afin que les visees et limites 
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respectives de ces champs de travail ne soient pas confondues, evitant par le fait meme un 

certain nombre d'erreurs quant aux objections qu'on lui soumet. 

Dans un contexte de recherche scientifique ou toute connaissance de l'objet est concue 

comme etant relative a l'appareil de connaissance qui l'envisage, toute pretention a un 

discours sur la realite absolue devient vaine, voire ridicule. Jung utilise de maniere generate 

d'abord cette lecon d'humilite pour amener a renoncer a une posture trop pleine de certitude, 

tant dans raffirmation que dans la negation d'une existence ou de sa cause eventuelle64 : 

« La psyche ne peut s'elancer au-dela d'elle-meme, c'est-a-dire qu'elle ne peut etablir le statut 

d'aucune verite absolue; car la polarite qui lui est inherente conditionne la relativite de ses 

affirmations. »65 Ainsi, dans les sciences de la nature, parce que nous n'avons pas le luxe 

d'objectivite qu'offrirait un point de vue exterieur, « aucun jugement ne peut etre considere 

comme definitif si Ton n'a pas pris en consideration son contraire. »66 

En ce sens, a la critique voulant que l'inconscient ne soit qu 'une hypothese favorisant 

la recherche, Jung concede sans reserve qu'il est bon de la considerer ainsi. Mais encore 

seulement sur le plan theoretique. Sur ce plan, Jung est d'accord, done... sauf pour le 

« que ». II voit en ce « que » une tendance a reduire nai'vement 1'importance de quelque 

chose dont on connait trop peu. Car de revoquer l'existence d'un principe capable 

d'expliquer autant de phenomenes manifestes qui sont, eux, mesurables, cela reviendrait a 

aneantir avec legerete la base logico-mathematique de toute science empirique, soit la 

necessite de poser une causalite premiere a tout phenomene. Par ailleurs, il fait remarquer que 

si d'aucuns se refugient plus facilement dans le principe causal qu'est la matiere, voyant dans 

le fait qu'on ignore en quoi consiste sa nature fondamentale une simple lacune a combler 

eventuellement par de nouvelles decouvertes, selon Jung (associant ici l'inconscient a 

l'esprit), la nature profonde de la matiere nous est aussi inconnue que celle de Pesprit, et a ce 

titre, esprit et matiere sont ici tant l'un que l'autre des presupposes theoriques, demeurant des 

S'il renonce ici, au profit de l'elaboration d'une science de ce qui se manifeste a partir de l'inconnu, a 
l'elaboration d'une doctrine medicale constituee de lois universelles, il ne lui refusera pas creance, et meme une 
existence legitime dans la mesure exacte ou elle s'avere pratique dans l'accompagnement clinique. D'une part 
parce que la science ainsi integree par le medecin therapeute fait partie de tout ce qu'il est comme participant 
(subjectif) au processus therapeutique, mais surtout parce qu'elle peut a l'occasion apporter des variations 
d'eclairage desirables au patient, si le besoin s'en fait sentir. 
65 MV p.398. 

JUNG, C.G., Essai d'exploration de l'inconscient, Ed. Gonthier, France, 1964, pi76. Nous ferons dorenavant 
reference a cet ouvrage a l'aide de la marque EEI Suivie de la page. 
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inconnaissables dans l'absolu : « Et pourtant ces deux explications sont egalement logiques, 

egalement metaphysiques, egalement arbitraires et egalement symboliques. »67 

Au penchant naturel de Jung pour un realisme psychique, ce qui ressort dans 

l'affirmation suivante : « Et pourtant, chacune de ces deux realites est un vecu psychique, une 

apparence qui recouvre des arriere-plans obscurs inconnus. Au niveau d'une reflexion 

critique, il ne reste rien d'une realite absolue. De 1'essence des choses et de 1'existence, dans 

son absolu, nous ignorons tout. »68, on se rappelle l'influence de l'idealisme allemand. Mais 

enfin! S'il n'est pas convenable de favoriser arbitrairement une hypothese et de marginaliser 

l'autre, Jung montre par sa flexibilite le profit que Ton tire a accorder a l'une la credibilite que 

Ton accorde a l'autre, quitte a les confondre eventuellement... 

A titre d'exemple de sa flexibilite, son commentaire au sujet de la Tetraktys nous 

semble presenter une remarquable preuve d'humilite puisqu'il commente un element 

particulierement fondamental de sa metaphysique: «Comme la matiere chimique est 

aujourd'hui chose assez bien connue, nous ne pouvons plus rien projeter sur elle avec la 

liberie dont nos ai'eux pouvaient disposer. Nous devons enfin reconnaitre que la Tetraktys est 

de nature psychique; et nous ne savons pas encore si dans un avenir plus ou moins eloigne, 

cela aussi ne se revelera pas etre une projection. »69 II rappelle ainsi qu'il evolue lui-meme 

dans un domaine ou les modeles explicatifs changent au gre des nouvelles recherches. Jung 

semble done se comporter de maniere coherente en avan9ant que ce qu'il dit peut etre 

depasse, semblant ainsi exprimer que son rapport a la cosmologie qu'il suggere est celui d'un 

homme satisfait tant que e'est utile, et que e'est utile tant que 9a explique, que 9a donne du 

sens. 

Reprenant cette idee du doute raisonnable face a un principe causal naturel, alors que 

l'etre humain associe spontanement une causalite aux phenomenes naturels se manifestant a 

son esprit, Jung se montre tres conscient des criteres de connaissance dans lesquels evolue la 

psychologie des profondeurs; « Nous ne savons pas si cette causalite existe reellement mais, si 

nous voulons travailler de maniere scientiflque, il serait judicieux d'admettre que les 

HDA p.50. 
DMI p.204. A moins d'avis contraire, les parentheses et l'italique sont de l'auteur. 
PR p. 109. 
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processus naturels ne sont pas qu'une suite hasardeuse d'evenements isoles, et qu'ils sont bien 

lies par une relation causale. » 7 

Passant ainsi d'une consideration de la prudence theorique a celle d'un usage plus 

proche de la recherche et de l'etude empirique, le voici qui introduit un lien avec le role 

eventuel des reves : 

Nous avons emis Fhypothese d'un caractere utilitaire de la psyche, ce qui tendrait a attribuer a 

l'inconscient un caractere fonctionnel. L'importance de cette hypothese a par ailleurs ete 

demontree. Concernant l'etude du deroulement onirique, cette hypothese nous conduit done a 

concevoir les reves comme utiles et procedant de relations causales significatives, ce qui est 

essentiel pour leur comprehension.71 

Le reve etant en effet un produit particulierement present dans l'experience humaine, 

notre auteur insiste par ailleurs sur le fait qu'on doit rester prudent, et entendre par utilite non 

celle que Pesprit conscient peut concevoir, « mais bien (l'idee) d'automatismes fonctionnels 

qui, a l'instar des reactions cellulaires, trouvent obligatoirement leur justification. »72 

Par ailleurs, Jung releve le fait qu'une fois etabli comme cause logique de certains 

phenomenes empiriquement constatables, l'inconscient n'en demeurera pas moins « connu » 

de maniere indirecte : «Tout ce que nous avons dit de ce dernier (ce qu'on appelle 

l'inconscient) doit etre compris cum grano salis, car il s'agit toujours a son sujet de 

constatations indirectes, l'inconscient echappant a l'observation immediate. »73 Sur le plan 

speculatif, il faudrait done resister a la tentation de substantiver l'adjectif, de personnifier ce 

dont on ne connait guere que des effets, que quelques aspects observables, tant cette realite 

presupposee logiquement demeure ni peu ni autrement connaissable. « En quoi consistent les 

facteurs inconscients? Nous n'en savons rien, car nous ne les percevons que par leurs 

effets. »74 rappelle-t-il en bon pedagogue. 

0 JUNG, C.G., Sur I'interpretation des reves, Ed. Albin Michel, Titre original Seminaire : Kindertraume, 1998, 
).38. Nous ferons dorenavant reference a cet ouvrage a l'aide de la marque IR suivie de la page. 
'lRp.38. 
2IRp.l5. 
3HDAp.333. 
4PRp.83. 
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Insistant ici autrement sur cette propriete d'inconnaissable en soi qu'il associe au 

referent du concept d'inconscient, Jung fait remarquer que tout individu s'interessant au reve 

et cherchant un theoreme explicatif qui pourrait se suffire a lui-meme fait face au meme 

probleme : « II n'existe aucun point d'Archimede sur lequel on pourrait s'appuyer pour juger 

car la psyche ne saurait etre discernee de sa manifestation. »75 Par cette derniere remarque, 

Jung souleve un autre probleme : le fait qu'on ait une forte tendance a associer, de la maniere 

dont on connait et experimente, la nature de la psyche et son produit, la cause et l'effet. 

Suivant en cela le contexte kantien, qui differencie, sur le plan de la connaissance, le 

phenomene de sa cause noumenale presupposee, il pose ainsi l'idee que nous ne pouvons 

affirmer avec certitude ce qu'il en est de la nature propre de l'inconscient parce que nous 

n'avons acces, en tant que chercheur, qu'au consequent. 

Enfin, ce qu'il faut retenir ici est l'idee que comme pour toute science empirique en 

general, l'inconscient est un concept qui offre un avantage incontournable : s'il ne s'agit que 

d'une hypothese, elle est tres commode.76 L'essentiel est done que ce concept puisse 

expliquer de maniere satisfaisante au niveau de la recherche, et donner du sens a un probleme, 

de maniere a fournir les outils pour agir sur lui au niveau therapeutique. A l'oppose, soit par 

l'une de ses sages volte-face, Jung nous rappelle cependant que le danger contraire a la 

suspicion extreme existe tout autant et qu'il est bon de s'en metier rationnellement. Ainsi, il 

serait tout aussi nefaste de surinvestir le concept d'inconscient de responsabilite et de 

credibilite. C'est ce qui se produirait, selon lui, si on en venait a croire que sa nature est 

pleinement saisie par l'esprit qui l'etudie. C'est ainsi que Jung nous invite a la prudence : « il 

ne faut toutefois pas se leurrer et s'abandonner a l'illusion que Ton a decele la nature reelle 

des processus inconscients. Nous ne depassons jamais le plan des suppositions comparatives, 

qui nous font penser que les choses se passent « comme si ». »77 

Apres une telle demonstration rationnelle du choix et une delimitation prudente des 

limites a adopter quant a l'usage du concept d'inconscient, Jung propose encore une autre 

perspective; celle qui rend compte du fait que le speculatif n'en demeure pas moins plus ou 

moins enracine dans des donnees pratiques. 

PR p. 100. 
« en fait, le concept de l'inconscient n'est qu'une simple et commode hypothese de travail. » PR p.81. 
DMIp.117. 
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Si certains affirment qu'il n'existe aucune preuve de l'existence de l'inconscient, qu'il 

s'agit seulement d'une hypothese pratique, en attendant, par exemple, de decouvrir la preuve 

concrete qui explique tous les phenomenes et processus repertories par les sciences du 

psychisme, Jung est force de poser son existence, tout simplement parce que de par son 

metier, l'existence d'un effet restrictif sur la liberte humaine est pour lui une donnee 

quotidienne : « ...en face de l'etendue connue du conscient se situe « 1'extension » inconnue 

de l'inconscient, dont nous ne savons au fond rien, sinon qu'il existe et que, par son existence 

meme, il influe, dans un sens restrictif, sur le conscient et sa liberte. Car la ou regne 

l'inconscient, regne aussi l'astreinte et l'asservissement. »78 Ici, on voit se preciser le type 

d'effets dont on tente de rendre compte, en posant le concept de l'inconscient. Si on pense 

plus spontanement a des phenomenes manifestes comme les reves, les visions, les fantasmes, 

les lapsus et les oublis avantageux, Jung devoile ici un autre angle sous lequel il est force de 

reconnaitre l'existence d'un principe actif determinant dans la vie de l'individu: quelque 

chose agit, influence, restreint la liberte individuelle. 

Ainsi, cependant qu'il est bon de demeurer prudent dans l'etude de ce principe 

influent, Jung en vient a faire pertinemment remarquer a la critique qu'en tout, ce qui agit est 

reel. II commente a cet effet: « En presence de tels malentendus concretistes, le credo 

scientifique de notre epoque a developpe, en reaction, une phobie superstitieuse a l'encontre 

de tout ce qui concerne 1'imagination. II n'en demeure pas moins que tout ce qui agit est reel. 

Or, les fantasmes inconscients agissent! Cela est aujourd'hui hors de doute. » 

En bout de ligne, au dela des debats sur les types de preuves de son existence, a vrai 

dire le concept lui-meme reste imprecis. Alors que ce qu'il designe est inconnu et 

inconnaissable par nature, puisant dans les efforts de definitions et les allusions effectuees par 

l'auteur, nous aimerions tenter d'enumerer quelques proprietes semantiques essentielles qui 

lui sont generalement associees, du moins telles qu'elles nous apparaissent. II y a d'abord 

l'idee d'involontaire (qui ne releve pas de la volonte individuelle humaine, mais peut 

presenter une intentionnalite autre); puis son aspect autonome (qui produit comme le ferait un 

organisme auto-suffisant, et cependant sans etre insensible ni vide de reactions correlatives 

aux attitudes comportementales des individus); enfin, on en parle comme de quelque chose 

de constant (au sens ou contrairement a l'activite consciente qui semble bien cesser pendant 

78 PR p. 167-168. 
79DMIp.203. 
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le sommeil, l'influence de l'inconscient est continue dans le temps chronologique). Nous 

ajouterions volontiers ce que les sciences psychologiques ont puise de plus original dans le 

discours jungien, soit le caractere creatif (au sens d'un processus producteur de solutions, de 

sensations et d'idees, ou a ce titre de tout autre produit facultaire experiment^ par l'etre 

humain, de dynamiques et d'attitudes nouvelles au sein de l'individu). En effet, alors que 

«n'importe lequel de ces phenomenes psychiques peut devenir partiellement, 

temporairement, ou defmitivement, inconscient »80, il faut reconnaitre que « de nouveaux 

contenus qui n'ont jamais encore ete conscients, peuvent en emergen »81 Le fait que 

l'inconscient « n'est pas seulement le depositaire de notre passe, mais aussi rempli de germes 

de situations psychiques et d'idees a venir »82 nous permet d'aborder la capacite creatrice de 

l'inconscient, aspect particulierement mis en avant par 1'anthropologic de Jung. 

C'est ce qui ressort de cette citation encore : « Mais, comme l'a montre mon exemple 

de la representation archai'que de Dieu, l'inconscient semble detenir des elements autres que 

les simples acquisitions de la vie personnelle. »83 Ainsi, l'idee est que Jung se represente 

l'inconscient non simplement comme un etang marecageux receptacle d'experiences passees 

desagreables (Freud), mais bien plus encore comme un vaste ocean createur de vie, ou 

peuvent s'enfouir et d'ou peuvent aussi emerger une panoplie d'experiences personnelles 

nouvelles. Voila ce qu'il nous semble particulierement important de mentionner ici au sujet 

des particularites personnelles generalement associees au concept d'inconscient, afin de 

constater l'ampleur du phenomene auquel nous avons a faire, a travers les yeux de Jung, et de 

mieux comprendre, aussi, l'attitude pleine de respect, sinon de reverence, avec laquelle Jung 

aborde cet inconnu. 

Si, tel que nous le reprenions de la bouche de Jung plus haut, Freud « a prouve 

empiriquement l'existence d'une psyche inconsciente qui auparavant n'etait que postulat 

philosophique dans les philosophies de Carl Gustav Carus et d'Eduard von Hartmann. »84, 

Jung pretend que ses recherches offrent pareillement un fondement empirique a certains 

concepts philosophiques. Ainsi, non seulement reste-t-il avec l'idee que l'inconscient est une 

hypothese de travail forgee a partir de la necessite d'expliquer certains phenomenes devenus 

u EEI p.47. 
;1 EEI p.47. 
2 EEI p.48. 
3 DMI p.43. 
4MVp.l97. 
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indubitables, mais il fait remarquer que bien que ce type de presuppose metaphysique se 

trouve chez bien d'autres penseurs (Adolf Bastian, Nietzsche, Hubert, Mauss, et Levy-
o r 

Bruhl ), la psychologie des profondeurs doit peu leur etre associee comme a une source 

nourriciere d'intuitions philosophiques, tant elle nait d'abord de l'observation et de 

l'experience empirique. Ainsi, il semble plus vrai, selon Jung, de dire que la psychologie 

vient offrir a ces metaphysiques un fondement empirique. En effet, Jung cherche souvent 

ainsi a se distancier de ces discours, afin d'eviter de laisser croire qu'il aurait simplement 

invente ou puise de tels concepts chez ces philosophes. Jung est empiriste. S'il reconnait que 

ce qu'il articule peut evoquer Platon, il affirme qu'il ne reproduit pas son systeme de pensee; 

plutot, il donne un fondement empirique a son dogme. Reprenant ici une de ses 

constatations : « Or, c'est un fait que certaines idees se rencontrent presque en tous les lieux et 

a toutes les epoques; »86 Jung specifie energiquement que « ceci n'est pas de la philosophic 

platonicienne, mais de la psychologie empirique. »87 Ainsi, au reproche qu'on lui fait de 

reprendre plusieurs philosophies, dont la theorie platonicienne des Idees, Jung replique d'un 

ton clair et tranchant (ici au sujet de « ses » archetypes) : « Je n'ai fait que donner un 

fondement empirique a la theorie de ce qu'on appelait anterieurement des idees primordiales 

ou elementaires, « categories » ou « habitudes directrices de conscience », etc., en poussant 

les recherches jusque dans les details. » 

Un empirisme rigoureux etant sa pierre de fond, Jung dit lui-meme au sujet de son 

discours psychologique : « Son point de vue est exclusivement phenomenologique, ce qui 

signifie qu'il s'occupe d'evenements qui se sont produits, d'observations, d'experiences, en 

un mot de donnees. Sa verite se situe exclusivement sur le plan des faits et non du 

jugement. »89 Par ce type de precision, il espere bien definir son champ de recherche et les 

limites de ses pretentions, afin que les representants de differents discours (theologiques, 

philosophiques...) puissent mieux echanger avec lui sur ce que ses observations peuvent avoir 

comme impact pour leur domaine respectif, au lieu d'enflammer vainement des debats sur des 

verites aux visees differentes.90 

83 PR. p. 102. 
86PRp.l6-17. 
87PRp.l6-17. 
88 PR. p. 103. 
89PRp.l5. 
90 Face au reproche que certains font a Jung: « On fait a la psychologie moderne et en particulier a Jung le 
reproche d'edifier une mythologie de l'inconscient. Ce reproche, abstraction fake de sa pointe spirituelle, nous 
parait assez peu intelligent. », repond le Dr. Cahen. Et il poursuit: « D'ailleurs, si les rieurs sont dans un camp, 
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En tout ceci, Jung se montre done tres prudent, et particulierement sympathique aux 

chercheurs et penseurs qu'une telle science peut a priori interesser, ou rebuter. II nous fait 

l'effet d'une pilule pleine d'humour et d'humilite toute adaptee aux sensibilites des gens du 

temps, epoque ou la science psychologique, alors bien moins a la mode qu'aujourd'hui, prend 

son essor. Et e'est ainsi qu'il s'y prend pour repondre a la premiere critique. Au reste, il 

laisse aux recherches effectuees par la suite, ainsi qu'aux effets (tantot heureux, tantot moins) 

qu'a eu cette science pratique dans la vie de milliers, voir de millions d'individus, le soin de 

prouver par eux-memes 1'empiricite, l'efficacite pratique de la realite efficiente a laquelle fait 

reference le concept d'inconscient. 

Critique B) Le reve n'a pas de sens 

Des que nous quittons le monde de la speculation et que nous abordons le phenomene 

bien tangible du reve, nous retrouvant sur le terrain de l'experience empirique, du mesurable, 

de l'interpretable, Jung change passablement de ton et se fait beaucoup moins patient. En 

effet, en ce qui a trait a la place du reve tant dans la vie de l'individu que dans le 

developpement de la recherche psychologique, Jung n'y va pas de main morte face a la 

critique qui pretendrait que le reve n'a pas de sens : II la qualifie tout simplement 

d'inintelligente!; « On peut objecter que cette resurgence ne concerne que des restes de 

vieilles superstitions et qu'elle est par consequent denuee de toute valeur scientifique. Cette 

objection est aussi inintelligente et simpliste que celle qui consisterait a dire, en presence 

d'une epidemie de cholera, que ce n'est qu'une maladie infectieuse d'autant plus 

ininteressante qu'elle jette un defi a l'hygiene. »91 

II faut voir qu'autour du reve, pour Jung (ce que nous verrons davantage plus loin), il 

ne s'agit pas de savoir si ce qu'ils presentent comme symboles « constituent des verites 

objectives; la question importante, e'est d'etablir si les contenus inconscients (...) ont ou non 

une influence sur l'ame humaine. II ne s'agit pas non plus de decider si de tels materiaux 

inconscients sont souhaitables ou non; il suffit de savoir qu'ils existent et qu'ils exercent une 

les faits psychologiques qui ont conduit a l'inconscient, qui peuvent confirmer sa notion a tout observateur 
impartial et meme a tout observateur partial, nous paraissent etre dans 1'autre. » HDA p.28. 
91 DMI p.232. 
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influence sur la psyche. » Ainsi, le tout premier interet du reve vient de ce qu'il peut offrir 

comme information sur des facteurs presentant une certaine efficacite d'influence sur la 

psyche. A le lire, il semble que les reves sont des phenomenes naturels et, surtout 

considered en serie, qu'ils suggerent la presence de processus teleologiques. En ce sens, 

puisqu'ils sont naturels, et « si on les tient pour des evenements normaux (et ils le sont), il 

faut bien supposer qu'ils ont une cause rationnelle, ou, d'une certaine facon, un but, ou les 

deux a la fois. »94 II faut done voir dans ces representations symboliques de ce dont nous 

sommes inconscients l'expression de quelque chose qui, en vertu du principe qui veut que la 

nature ne fasse rien en vain, et d'une maniere qui reste a determiner, participe au 

developpement de l'individu. 

Etablissant un parallele avec ce que Jung dit ailleurs autour de la realite de 

l'experience religieuse, nous nous permettons de reprendre l'argument au profit du sens que 

peut avoir le reve : 

...ce n'est pas une question de croyance mais d'experience. L'experience religieuse est absolue. 

Elle est au sens propre indiscutable. On peut seulement dire qu'on n'a pas fait une telle experience 

et Finterlocuteur repliquera : « Je regrette, mais moi je l'ai faite. » Et la discussion sera terminee. 

Peu importe ce que le monde pense de l'experience religieuse; celui qui I'a faite possede 

I'immense tresor d'une chose qui I'a comble d'une source de vie, de signification et de beaute et 

qui a donne une nouvelle splendeur au monde et a I'humanite. II a la foi (pistis) et la paix. 95 

A l'aide de cette citation, nous n'esperons pas convaincre le lecteur de l'effet 

benefique, en tout lieu et en toute circonstance, d'une frequentation de ses produits oniriques. 

Mais il nous a semble que l'attitude de Jung par rapport a la contribution potentielle de 

certains reves a la qualite de vie de l'individu etait elle-meme celle d'un etre convaincu par 

Vi DMI p.232. 
93 Mentionnons au passage que Jung specifie ailleurs qu'il faut entendre par psyche quelque chose de 
passablement plus vaste que ce qui est connu comme etant la conscience individuelle, ou meme plus vaste que 
l'ensemble des dynamismes qu'un individu connait de lui-meme (l'ego). Ainsi, « Le rationalisme ne sait pas 
encore que la conscience n'est pas toujours la psyche. » EEI p. 145. 
94 EEI p.38. 
95 PR. p. 198. Pour donner une idee du critere qui pour Jung determinera la « verite psychologique », le voici qui 
poursuit: « Ou est le critere qui permettrait de dire qu'une telle vie n'est pas legitime, qu'une telle experience 
n'est pas valable et qu'une telle foi est une simple illusion? Y a-t-il en fait une meilleure verite sur les choses 
ultimes que celle qui vous aide a vivre? Telle est la raison pour laquelle je prends soigneusement en 
consideration les symboles elabores par l'inconscient. Ce sont les seuls facteurs capables de convaincre l'esprit 
critique de l'homme moderne. »95 Cette option temoigne bien du souci que Jung porte a la guerison, voire meme 
a l'emancipation et au bien-etre de ses patients. Nous reviendrons indirectement sur cette « verite qui fait vivre » 
lors de Panalyse du concept d' «individuation ». 
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l'experience, argument ultime du vecu personnel face auquel, comme il le dit si bien, il n'est 

plus de lieu pour s'opposer. Pas etonnant, dans ces circonstances, que d'autres individus 

soient naturellement portes a leur preter attention... En effet, Jung fait remarquer qu'il ne 

cree pas cette attention significative autour du reve; elle vient de ses patients. II est bon, a ce 

sujet, d'evoquer un passage ou Jung explique que cette attention portee au reve et la tendance 

a leur associer du sens ne viennent pas de lui. II fait ici reposer ce type de voie d'exploration 

sur le besoin que les patients manifestent de se familiariser avec les symboles de leur vie 

«interieure » : 

C'est pourquoi je repete et souligne ici que ma methode de traitement ne consiste pas a susciter 

chez mes malades des fantasmes bizarres qu 'Us devraient mediter afln que leur personnalite se 

trouvdt modifiee au cours et a la suite de cette meditation; ma methode de traitement ne consiste ni 

en cela ni en d'autres sottises du mime tonneau. //Je constate simplement qu 'il existe certains cas 

de patients dont le developpement psychologique suit une voie de cette sorte, non point, 

d'aventure, parce que j'y amene ou y contraint le malade, mais, tout simplement, parce que son 

evolution inattendue procede et decoule de ses necessites interieures. 96 

De cette reponse de Jung a la critique voulant que le reve n'ait pas de sens, et des 

quelques considerations afferentes, nous tirons le fait qu'au sein de 1'anthropologic de la 

psychologie des profondeurs, en definitive, la tendance de l'etre humain a produire des reves 

est nettement mise en avant, qu'elle est favorisee par ceux et celles que cette voie interpelle, 

et qu'elle s'avere ainsi valorisee. 

Critique C) Vous melangez tout! 

La psychologie considerant les multiples formes et espaces ou se manifestent les 

produits de Fame humaine, et parce qu'en ce sens elle ne se desinteresse d'aucun type de 

discours produit par l'homme, Jung se voit faire le reproche de melanger les discours 

provenant de domaines de reflexion distincts, tels que la metaphysique, la mystique, la 

theologie, la philosophic et les sciences naturelles. Jung semble en effet dote d'une capacite 

impressionnante (parfois desarconnante) d'induire des liens significatifs a partir de tous ces 

domaines, allant puiser tantot dans les textes des philosophes, des mystiques, des religions de 

tous les horizons de la planete, et jusque dans les decouvertes de derniere heure dans les 

96 DMI p.216-217. (Les barres obliques indiquent simplement un changement de paragraphe.) 
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sciences physiques. Bref, il semble avoir un rapport plutot eclectique a tout ce qui est 

repertorie par l'homme, et en ce sens, il semble vrai de dire que les discours, les croyances, 

les danses et les chants rituels, les ceuvres d'art... seront au meme titre objet de sa curiosite et 

de son etude, comme s'il parvenait a y voir autant de manifestations d'une meme gigantesque 

production symbolique. En bref, c'est parce que Jung considere les discours de ces multiples 

disciplines comme une richesse, comme autant de produits de l'ame humaine, qu'il va 

grandement y puiser afin de faire profiter la methode de recherche comparative qu'il 

developpe. II clarifie ici ses intentions : 

Je n'ai nullement a coeur de pretendre en remontrer en quoi que ce soit aux autres disciplines; je 

cherche simplement a utiliser leurs connaissances dans mon domaine.(...) Quand, par exemple, 

j 'use de connaissances historiques ou teleologiques dans le domaine de la psychotherapie, elles 

apparaissent naturellement sous un autre eclairage et conduisent a d'autres conclusions que 

lorsqu'elles demeurent limitees au domaine de leur specialite ou elles servent d'autres buts.97 

Jung reprend done la critique de maniere generate, et se justifie par la necessite de 

tenir et de rendre compte de toutes les donnees empiriques a sa disposition. Tout ce que 

l'homme a pu produire comme pensee, sentiment, intuitions, etc., lui apparait comme des 

donnees qui exigent de lui une telle attention : 

L'on a fait grief a mes travaux de ce que leur tendance pouvait avoir de « philosophique » (voire 

«theologique »), insinuant que «j'utilisais » l'aspect philosophique et son pouvoir explicatif, 

comme mes adversaires certains faits des sciences naturelles. La philosophie, l'histoire, l'histoire 

des religions, les sciences naturelles ne me servent qu'a la representation des enchainements et de 

la phenomenologie psychique. Si, d'aventure, j'emploie un concept de Dieu, ou un concept tout 

aussi metaphysique d'Energie, c'est que j ' y suis bel et bien contraint, car ce sont la des grandeurs 

qui preexistent dans l'ame depuis le premier commencement.98 

L'idee est qu'il est contraint a etudier ces differents domaines par la nature meme de 

son objet de recherche. II se doit de voir en tout produit symbolique le reflet de processus a 

l'oeuvre dans le psychisme humain, ce qu'il justifie brillamment ici, justement au sujet de ses 

formulations qui rappellent « les plus folles speculations metaphysiques », soit au sujet d'un 

principe de transformation divine dans l'homme, par exemple. II repond done simplement: 

« Une psychologie qui pretendrait aboutir sans tenir compte de tels faits est obligee de les 

97 MV p.397. 
98 HDA p.243. 
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exclure artificiellement. J'appellerais cela un prejuge philosophique inadmissible du point de 

vue empirique. »" 

Au sujet du reproche de mysticisme fait a Jung, rapportons ici la reponse du Dr. Cahen 

qui nous ramene de meme a la valeur pratique d'un phenomene ou du discours qui tente de le 

cerner: 

On a fait, par exemple, le reproche a Jung d'etre un mystique; quelques unes des pages de cet 

ouvrage pourraient sembler le confirmer. Mais une remarque s'impose. La mystique, pour autant 

qu'elle apparait dans l'oeuvre de Jung, est, si on me passe l'expression, une mystique 

experimentale, qui rejoint, certes, par certains cotes, la mystique tout court, mais qui n'en demeure 

pas moins fondee sur des faits psychiques, non pas facilement demontrables, mais cependant 

constatables pour tout chercheur sincere, soit sur lui-meme, soit sur autrui. Des lors, puisque cette 

mystique est en nous et qu'a l'occasion elle a des vertus curatives, pourquoi, puisqu'on ne repugne 

pas a parler de l'aspirine ou du pyramidon, s'interdire d'y faire allusion? 10° 

Donnons encore ici l'exemple frappant (parce que le sujet est epineux) de la preuve de 

l'existence de Dieu, tant cette clarification de Jung contribue a une meilleure appreciation des 

limites auxquelles la science psychologique doit se soumettre. Ainsi, meme a la suite de la 

manifestation vivante d'un phenomene humain qui impose au conscient une idee, une image, 

une impression de sublime harmonie et de divinite, et ce meme si elle est incontournablement 

rencontree, de tout temps et en tout lieux, s'experimentant de manieres diverses selon les 

individus, le psychologue ne peut dire qu'elle suffise a prouver l'existence de Dieu. Et 

surtout, tel n'est pas le propos de la psychologie : 

Ce serait une erreur regrettable que de prendre mes observations comme une sorte de preuve de 

l'existence de Dieu. Elles ne prouvent que l'existence d'une image archetypique de la Divinite, et 

c 'est la tout ce qu 'a mon sens nous pouvons dire psychologiquement sur Dieu. Mais comme c 'est 

un archetype d'importance tres grande et d'influence tres puissante, son assez frequente 

apparition par ait unfait remarquable pour toute Theologia natural is (Theologie nature!le). "" 

En effet, la psychologie peut tout au plus, et en vertu de l'analyse phenomenologique 

qui lui est propre, prouver qu'il existe dans l'etre humain une tendance a se representer la 

99 PR p. 196-197. 
100 HDA p.26. Remarque du Dr. Cahen. 
101 PR p.l 13-114. 
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divinite, la manifestation phenomenologique d'une image telle qu'elle impose une conviction, 

ou une conception, telle qu'elle introduit un sens dans la vie de l'individu, ne serait-ce que la 

croyance en un etre superieur. Bien que nous n'ayons ni le temps ni les moyens d'aborder la 

problematique autour de la croyance ou de la conviction en tant que phenomenes humains, 

notons simplement que Jung nous ramene ainsi a la consideration du fait que l'etre humain 

tend a produire une representation d'un plus grand que soi, et que le sens de la vie soit lie a la 
10") 

puissance qui « accompagne » ce genre de representation. 

A la suite de cette section qui se proposait de reprendre les principales critiques 

soumises a Jung et des elements clarifiant parmi ses reponses, nous aimerions presenter ce 

qu'il en est de la methodologie de Jung, tant il semble insister sur la priorite de son statut de 

scientifique empirique. Nous nous arreterons done un instant sur ce qui lui permet de fonder 

ses recherches, avant de passer a l'etude des trois concepts que nous nous proposons 

d'analyser dans le cadre de ce memoire. Mais avant, nous voulons resumer brievement le peu 

que nous avons vu au sujet du reve jusqu'a present. 

Ainsi, concretement, Jung constate que les reves existent. Selon lui, ils sont naturels, 

universels, et ont fascine medecins, philosophes et artistes depuis des temps immemoriaux. 

Au sein du mouvement de pensee psychologique, ils sont considered comme un phenomene 

psychique particulierement accessible (« Les reves constituent le materiau le plus fondamental 

et le plus accessible a notre examen. »103), et s'il est prudent de garder a l'esprit le fait que 

«Nous ne savons absolument pas avec quoi nous sommes confrontes en rencontrant ce 

facteur singulier de perturbation que nous designons scientifiquement sous le nom 

d'inconscient ou de psychisme objectif. »104, il reste que les reves, messagers de l'inconscient, 

soulevent tant de questions qu'il vaudrait la peine de s'arreter a considerer un instant les 

questions que ces representations apparemment influentes reveillent, tant en ce qui a trait a la 

place d'une hermeneutique personnelle dans le developpement de l'individu, a la critique 

d'une certaine conception epistemologique, qu'en ce qui concerne plus proprement le rapport 

ethique entre individus. Bien sur, la tache se montre ambitieuse, et en ce sens, il n'est pas 

102 A ce sujet, si la psychologie peut aider a comprendre quelque chose de ce qu'est la religion, il s'agirait peut-
etre de la constatation empirique que se manifeste un phenomene, dans les reves des individus, qui semble avoir 
pour effet d'investir quelque chose de sens : « Et si vraiment cette experience a une signification e'est, pour ceux 
qui l'ont faite, de tout signifier. » PR p.l 18. 
103 EEI p.38. 
104HDAp.83. 
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question de pretendre y parvenir, surtout pas dans le cadre de ce memoire. Cependant, nous 

ne cesserons d'y reflechir. 

Methodologie de Jung (enracinement empirique): 

De l'interet que Jung porte personnellement au reve vient done le fait qu'il lui fasse 

une grande place dans son discours, importance qui se fera sentir jusque dans les traces que 

laisse sa pensee. Mais avant de plonger dans l'analyse qui pourra nous eclairer davantage sur 

le role educatif et dynamisant du reve dans son anthropologie, prenons ici le temps de relever 

les differents aspects de sa methodologie, tant il est vrai qu'on est plus apte a apprecier la 

valeur d'un arbre non seulement a ses fruits, mais une fois assure de la solidite de ses racines. 

Avec cette idee en tete, nous aimerions preciser que nous prenons le parti de ne pas 

remettre en question la credibilite scientifique de Jung, et ce pour plusieurs raisons. Pour ce 

qu'il en est de la correspondance entre sa reputation de scientifique rigoureux et de fin 

penseur, nous nous fions d'abord a l'humble prudence dont il fait preuve, ainsi qu'a son 

humour, dans les ouvrages ayant contribue a la redaction de ce memoire. Nous nous basons 

ensuite sur les commentaires de ceux qui l'ont cotoye, dont les remarques (souvent amicales 

et appreciatives) insistent beaucoup sur la validite scientifique de la recherche psychologique, 

refletant la realite d'alors, soit le fait que la psychologie a du se justifier face aux autres 

sciences empiriques, ce qui explique l'abondance des explications autour de ses methodes et 

visees. Les commentaires et clarifications de son collaborateur Roland Cahen nous 

permettent, comme nous avons pu le remarquer, d'avoir le pouls de l'ambiance, tout comme 

les critiques auxquelles il a su faire face, d'ailleurs. Mais encore, s'il est permis de 

reconnaitre la qualite d'une chose aux effets qu'elle engendre a long terme, nous ne pouvons 

que ressentir l'impact qu'a eu Fceuvre de Jung un peu partout ou il est question de rapports 

interpersonnels, et particulierement sur notre maniere d'envisager la relation d'aide, ses 

principes psychologiques (certains dans la lignee de la psychanalyse, d'autres en depassant 

nettement les perspectives) se repandant dans tous les domaines ou un accompagnement 

personnalise doit ou peut s'effectuer, tant pour guerir que pour ameliorer les conditions de vie 

et de developpement de la personne (therapie, education, formation d'employes, symptomes 

psychosomatiques, etc.). 
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a) D'abord sur le terrain de la description empirique 

Jung est tres conscient du malaise qu'ont suscite chez plusieurs ses ouvrages. Bien 

qu'ils soient generalement bien recus tant de la population en general que des plus instruits, 

comme en tout, certains ont ressentis le besoin de discrediter les nouveautes theoriques que 

ses recherches l'amenaient a produire, bien que ce fut surtout vrai a son epoque. A ce sujet, il 

adresse ici une critique tranche a cette tendance de la rationalite humaine a fixer et a 

immobiliser en lois les theories explicatives que la reflexion scientifique suggere : « C'est une 

illusion commune de croire que ce que nous connaissons aujourd'hui represente tout ce que 

nous pourrons jamais connaitre. Rien n'est plus vulnerable qu'une theorie scientifique, car 

elle n'est qu'une tentative ephemere pour expliquer des faits, et non pas une verite eternelle 

en soi. »105 

Plusieurs raisons peuvent justifier l'accueil parfois rigide qu'il rencontre parmi les 

intellectuels de son temps. Cela peut en effet en partie s'expliquer par le fait que ses ouvrages 

les plus consultes sont en fait une articulation des conclusions de longues etudes et 

recherches. C'est ce que le Dr. Cahen illustre ici: « A montrer l'arbre sans ses racines, le fruit 

sans l'arbre, on eveille a son egard une singuliere mefiance. »106 En effet, afin de rendre ses 

recherches accessibles au plus grand nombre, il s'est souvent efforce d'y rassembler les 

conclusions d'une longue experience en resumes, resultats articules sous une forme theorique, 

depouillee en grande partie de la lourdeur demonstrative que presenterait un rapport detaille 

des experiences repertoriees. Cependant, plusieurs faits concernant sa methodologie ont 

permis de rassurer les inquiets. Ici, on voit qu'alors que les resultats s'attirent des critiques, il 

faut reconnaitre que l'objet de recherche est d'une nature bien singuliere : « Jung experimente 

journellement sur lui-meme et sur ses patients les retentissements psychiques et psycho-

physiologiques de ses conceptions. Singulier laboratoire, et singuliers objets d'experience, en 

verite »107. En effet, le facteur humain, alors rarement tenu en ligne de compte dans les autres 

sciences naturelles, est carrement mis au premier plan et doit necessairement l'etre ici, 

puisqu'il constitue la matiere meme du projet scientifique. Humeurs, attitudes, 

comportements, oublis, tout est matiere a observation. 

EEIp.128. 
HDA p. 17.Remarque du Dr. Cahen. 
HDA p. 18. Remarque du Dr. Cahen. 

Elen Dania Diotte Besnou 03/2008 



63 

Jung se declare avant tout scientifique. Comme nous venons de le rapporter dans la 

reponse a la premiere critique, Jung ancre tout son edifice theorique dans un empirisme qu'il 

qualifie de phenomenologique, convaincu que toute science devrait d'une part s'enraciner 

dans l'experience personnelle et quotidienne et d'autre part preserver cette fiexibilite 

d'ouverture et cette curiosite qui permet d'accueillir le phenomene avec le minimum 

d'interferences possible (attentes, theories), tout en renouvelant perpetuellement le regard, 

attitude propre a l'approche phenomenologique. Cette approche a pour effet chez lui 

d'amener sa science a elargir les parametres et methodes de recherche de la science medicale 

et a etudier avec serieux tout evenement personnel tel qu'il est vecu et dans la mesure ou il est 

repertoriable. Ainsi, toute une panoplie d'evenements psychiques (constatables par les recits 

qu'en fait l'individu ou par ses effets sur l'attitude comportementale du patient) et physiques 

(mesurables, bien que dans une certaine mesure seulement) s'ajouteront aux donnees 

medicales. L'approche de Jung elargit ainsi le champ empirique du reel de maniere 

significative, ce qui permet de rendre compte d'un plus grand nombre d'elements parmi les 

formes que peut prendre l'experience humaine. Et cependant, on constate que cet 

elargissement vient grandement du fait que Jung accorde une attention speciale aux 

phenomenes les plus irrationnels (symboliques). 

Jung manifeste un souci pousse pour la mesure, quand elle est possible. C'est ainsi 

qu'afin de rendre compte de l'existence de facteurs d'influence psychiques en general, il met 

au point un instrument de mesure rendant compte de leurs effets. Le phenomene 

psychogalvanique evoque cela. A titre d'illustration, notons deux types de manifestations 

mesurees : cette methode peut servir a mesurer des reactions psychiques (ex. : lapsus, oublis, 

deviation de sujet, perte de concentration, contradictions, etc.) rendant compte de facteurs 

d'influence psychiques (les interferences operees par les complexes, par exemple), ou encore 

de reactions physiologiques (pression arterielle, sueur, rythme cardiaque, battement de 

paupieres, etc.) a un stimulus encore une fois psychique (mot, idee...).108 

En ce qui a trait au reve plus precisement, autant que nous avons pu le saisir, ses livres 

ne precisent pas d'outils de mesure, outre les recits que les individus en rapportent, par ecrit 

ou oralement, et les archives que Ton peut constituer a partir de ce genre de temoignage. Ou 

encore on peut comprendre qu'une certaine mesure doit necessairement ressortir du lent et 

108 EEI p. 149. Information tiree de cette courte biographie du parcours « exterieur » de Jung, biographie qui se 
trouve a la fin de l'ouvrage EEI. Par ailleurs, cette methode de mesure lancera et etablira sa reputation mondiale. 
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patient suivi, cela permettant au therapeute de constater des rapports significatifs entre 

certains produits oniriques et le developpement de la personnalite de ses patients. Dans cette 

perspective, il nous semble comprehensible que des outils conventionnels ne soient pas 

particulierement mentionnes. En effet, il serait malaise d'etablir des liens de causes a effets 

sur un materiel (les reves manifestant des symboles) dont le propre est d'evoquer des 

interpretations qui s'averent aussi multiples que changeantes, selon les individus et souvent 

meme pour un meme individu, selon l'etat dans lequel il se trouve lorsqu'il l'aborde. Ce sera 

done un peu a la maniere dont on aborde tout texte qu'il s'agira de developper une 

intelligence du contenu : en le lisant, en le frequentant et en le reflechissant. 

Cependant, a titre informatif, au sujet de la methode qu'il favorise dans 

l'accompagnement therapeutique, bien qu'il s'agisse plus d'une stimulation encadree de 

l'imagination personnelle que d'une notation de donnees, on peut indiquer ce que notre auteur 

avance. II fait remarquer que dans le cadre de Panalyse des reves, il a d'abord employe la 

methode de la «libre association », inventee par Freud.109 Mais, en s'apercevant que tout 

developpement d'idee initie par la reflexion autour de tout symbole irrationnel ramene aux 

complexes propres a l'individu (les complexes agissant a ce titre comme des especes de poles 

d'attractions d'energie vitale), il s'interessera bien vite a ce que peut offrir de particulier ce 

phenomene involontaire, somme toute naturel, et devant done presenter, a ce titre, «une 

fonction propre, plus significative »110 que la libre association. 

En guise de parenthese, il faut admettre que sa these est difficilement refutable dans un 

cosmos ou « la nature ne fait rien en vain », cette presupposition donnant par ailleurs l'elan et 

la confiance necessaire a l'elaboration de toute science : « II ne faut pas oublier que la psyche, 

comme tout phenomene biologique, abrite un etre utilitaire et fonctionnel. » m Insistant la-

dessus, il specifie par la suite : « Celui qui travaille sur le reve devra done toujours garder a 

l'esprit cette idee de l'utilite de toute chose. (...) [Cependant,] il ne s'agit pas d'une utilite 

telle que la conscience pourrait la concevoir, mais bien d'automatismes fonctionnels qui, a 

l'instar des reactions cellulaires, trouvent obligatoirement leur justification. »112 

EEI p.32. Et en meme page : « Je me rendis compte que Ton pouvait atteindre le centre de n'importe quel 
point de la circonference. » 
m IRp . l4 . 
112 TT> « K 
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Elargissant ainsi le potentiel informatif du reve par rapport a la conception de Freud, il 

clarifie done : « Ce changement d'attitude a l'egard des reves entraina un changement de 

methode. Ma nouvelle technique devait tenir compte de tous les aspects plus vastes et plus 

varies du reve... »113 Jung developpe une methode qu'il qualifie de circulatoire, mais il en 

parle en fait assez peu. II dit par exemple a son sujet: « Je voulais serrer d'aussi pres que 

possible le reve lui-meme et exclure toutes les idees et les associations hors de propos qu'il 

pouvait evoquer. » Avec ce desir de coller au sens que peut evoquer le reve, Jung se montre 

« convaincu que celui-ci [le reve exprime] quelque chose de specifique que l'inconscient 

[essaye] de nous communiquer. » II decrit ainsi la demarche d'une analyse qui voudrait 

serrer de pres l'ambiance du reve : « une sorte de promenade circulaire qui aurait l'image du 

reve pour centre. Je tourne autour de l'image du reve, et je refuse de tenir compte des 

tentatives que fait le reveur pour s'en ecarter. J'ai ete maintes fois, au cours de ma pratique 

professionnelle, amene a repeter la phrase : « Revenons a votre reve. Que dit le reve? »»115 

Enfin, l'intuition d'un centre vers lequel il s'agit de revenir transpire non seulement dans 

Panalyse des reves pris individuellement, mais Jung releve un avantage marginal au fait de les 

considerer en tant qu'elements constitutifs d'une serie, ce qui ressort naturellement de certains 

reves effectues sur une periode d'observation plus ou moins longue. 

Par cette methode, Jung ecarte une bonne part des doutes lies aux erreurs 

d'interpretation, puisque les reves poeterieurs reagissent eux-memes a une interpretation ou a 

l'attitude adoptee a la suite d'un reve donne, indiquant, comme des intervenants intelligents 

qui s'adaptent, si la posture de l'individu va dans le bon sens; « L'etude de series de reves 

implique en effet un controle de 1'interpretation qui peut se reveler tres precieux, en ce sens 

que 1'interpretation du premier reve se voit confirmee ou corrigee par les autres reves de la 

serie. Les reves appartenant a une serie sont en effet lies entre eux de facon tres significative. 

Cette configuration permet done de reperer un noyau central... » On peut done assez 

aisement comprendre, a l'interieur de ce contexte cosmologique empreint de dynamismes et 

d'inter-influences, comment Jung en vient a suggerer qu'il existe des rapports si significatifs 

entre certains reves, si bien qu'on en vienne a les envisager comme appartenant a une serie 

intersensible. 

UJEEIp.32. 
114EEIp.33. 
115EEIP.35. 
116IRp.l3. 
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Ailleurs, plus clairement Jung evoque carrement l'idee d'ebauches emises et tournant 

autour d'une solution en formation. II dit, au sujet de «l'activite prospective et finale du 

songe; elle se presente sous la forme d'une fonction inconsciente, appropriee, qui, d'ebauche 

en ebauche, prepare la solution de conflits et de problemes actuels et cherche a la representer 

grace a des symboles elus a tatons. »117 De telles considerations nous ramenent directement au 

presuppose teleologique associe a tout processus naturel. 

Ici, nous remarquons qu'en termes de methode d'interpretation des reves, il serait aise 

de glisser dans des questionnements philosophiques aussi longs qu'interessants, puisque rien 

qu'autour de la question des conditions preexistant a la suggestion qu'il puisse exister une 

interpretation valable, ou meme satisfaisante, toute la reflexion semiotique aurait beaucoup a 

travailler. Une telle entreprise n'est pas notre propos ici. II nous semble cependant pertinent 

de mentionner la position favorite de Jung en ce qui a trait au critere pour le choix d'une 

interpretation : la satisfaction. L'idee vaut la peine d'etre mentionnee puisqu'elle se retrouve 

dans sa conception de la verite, ce que nous aborderons, trop rapidement mais tout de meme, 

dans Paralyse du concept d' « individuation ». 

b) Ensuite grace a des recherches theoretiques 

Nous quittons le sol relativement concret de la description empirique pour aborder la 

methode de Jung en ce qui a trait a la recherche theoretique. Ce pan de son travail est 

particulierement important puisqu'il lui a permis de relever des correlations significatives 

entre les productions symboliques des reves des hommes d'aujourd'hui et d'hier, liens bien 

souvent plus difficilement refutables qu'acceptables. Ainsi, par la methode comparative, il 

enracine ses recherches dans ce qu'il appelle le pendant historique de son objet, ce qu'il puise 

a meme les ceuvres litteraires d'auteurs de tous les domaines; « Tous ces paralleles ont 

simplement pour but de tenter de placer mes observations psychologiques dans leur cadre 

historique. Sans ces relations historiques, elles resteraient suspendues en l'air... »118 Par 

exemple, il exprime a quel point il apprecie, en tant que scientifique, le discours alchimique : 

« Pour moi, cela fut naturellement une decouverte ideale, puisque ainsi j'avais trouve le 

U7HDAp.219. 
118PRp.l93. 
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pendant historique de la psychologie de l'inconscient. »119 II declare par ailleurs que ses 

etudes comparatives lui ont permis d'emettre d'importantes theories explicatives, comme ce 

fut le cas pour le concept d'« individuation » : «C'est a trovers Vetude des evolutions 

individuelles et collectives et a trovers la comprehension de la symbolique alchimique que je 

parviens a la notion-cle de toute ma psychologie, a la notion du processus 

d'individuation. »120 

Grace a ce type de recherche, Jung trouve des points de comparaison significatifs en 

passant par des etudes comparatives entre documents historiques litteraires (histoire, 

theologie, ouvrages mystiques, mythologie, alchimie, poesie, theories abstraites pour 

expliquer des phenomenes naturels, histoire des religions, etc.) et les recits oniriques avec 

lesquels il entre en contact. Considered en tant que produits de l'ame humaine, il etudie leur 

symbolisme attentivement pour ce qu'il temoigne pour la psychologie d'evenements ou de 

phenomenes psychiques. Cette approche lui permet done d'enrichir sa comprehension des 

symboles naturels qui surgissent quotidiennement, tant en lui-meme qu'en les gens qu'il 

cotoie. II la recommande meme a tout praticien qui s'interesse aux dynamismes entourant les 

symboles produits par l'ame : « La constatation scientifique de leur nature (aux symboles) 

n'est possible que grace a des recherches portant sur la mythologie comparee, le folklore, 

l'histoire des religions et l'histoire linguistique. » l C'est dire l'importance de ce genre de 

recherche dans 1'elaboration de sa comprehension du monde et de l'etre humain! II lui vient 

par ailleurs tout naturellement, dans sa pratique clinique, d'employer les liens qu'il a saisis a 

partir de la methode comparative afin d'apporter des eclairages varies aux patients qui en 

ressentent le besoin, mettant ainsi a leur disposition autant de cles d'interpretations 

susceptibles d'enrichir leur questionnement. 

c) Une experience clinique 

Nous avons vu, dans sa reponse a la premiere critique, que l'inconscient n'est pas une 

hypothese emise par Jung a la legere. D'une part, son concept existe depuis longtemps dans la 

pratique medicale et ce, malgre que : « Le rationalisme ne sait pas encore que la conscience 

n'est pas toujours la psyche. [Ainsi,] cette ignorance persiste bien que l'inconscient soit 

U9MVp.239. 
120DMIp.ll. 
121 HDA p.270. La parenthese est de nous. 
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depuis plus de soixante-dix ans un concept scientifique indispensable a toute investigation 

psychologique serieuse. »122 D'autre part, il fut grandement recupere et transforme par la 

psychologie des la fin du 19e siecle. 

C'est par ailleurs en compagnie d'innombrables patients, amis, et des penseurs de son 

temps, et au contact de tout aussi innombrables recits symboliques que Jung elabore sa 

conception personnelle de ce que peut etre l'inconscient, en plus de ne s'avancer sur le sujet 

qu'apres de nombreuses annees de pratique, venant nourrir et preciser sa conception; « L'idee 

de l'independance, de l'autonomie de l'inconscient, qui distingue si radicalement mes 

conceptions de celles de Freud, germa des 1902 dans mon esprit, alors que j'etudiais l'histoire 

et le developpement psychique d'une jeune somnambule. »123; « Si je signale le fait, c'est 

pour indiquer des l'abord qu'il ne repond point a une preoccupation fugace, a un souci 

ephemere, mais qu'il rend compte d'un effort qui s'est poursuivi pendant des dizaines 

d'annees... »124 

Vu l'humble ton et le son clair d'une experience integree, remettons-lui ici la parole 

pour nous expliquer ce qu'il en vient a penser de l'inconscient dans son ouvrage Dialectique 

du Moi et de I 'Inconscient: 

Que le lecteur me pardonne de lui demander de considerer ce petit livre -s'il persevere dans sa 

lecture—comme une tentative serieuse de ma part pour penetrer dans un domaine inexplore de 

l'experience humaine et pour y planter les jalons de la pensee. II ne s'agit point ici d'un edifice 

intellectuel speculatif ou imagine de toutes pieces : au contraire, je me suis efforce de decrire et de 

formuler la des experiences vivantes, vecues et complexes, qui n'avaient pas, jusqu'alors, fait 

l'objet de considerations scientifiques. // L'ame, dans notre perspective empirique de praticien, 

s'imposant a nous comme une donnee irrationnelle, il ne saurait plus etre question de Fidentifier, 

selon les canons anciens, a une raison plus ou moins divine; (...) Une observation psychologique 

entreprise dans un tel etat d'esprit et avec une telle attitude de base serait naturellement tres 

maladroite et, a un haut degre, anti-scientifique : il ne faut pas anticiper sur la nature ni vouloir la 

chapitrer si on desire se mettre valablement a l'ecoute de ses murmures.// Ainsi, ce sont vingt-huit 

annees d'experience psychologique et psychiatrique que je me suis efforce de condenser et de 

resumer : c'est pourquoi mon petit livre peut pretendre a ce qu'on le prenne au serieux.125 

122EEIp.l45. 
123 DMI p. 17. Preface de Jung. 
124 DMI p. 17. Preface de Jung. 
125 DMI p. 19. Preface de Jung. 
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Mentionnons au passage, a titre d'effet peut-etre de son experience clinique, l'aptitude 

que Jung manifeste a s'etonner, a se laisser surprendre par le phenomene tel qu'il se presente. 

Ramenant ici la question au reve, une attitude propice a l'apprentissage pour l'aborder 

consistera des lors en un effort pour le voir comme quelque chose de mysterieux, comme une 

nouveaute chaque fois : «il n'en faut pas moins considerer le reve comme quelque chose 

d'entierement inconnu. Je n'aborde jamais l'etude d'un reve sans adopter cette attitude. »126 

De plus, une telle attitude semble cultiver comme une habitude qu'on developpe a l'egard de 

la nouveaute en general. II ajoute ainsi «je me suis habitue a voir tout d'abord dans un reve 

quelque chose d'impenetrable; cela me donne la force et le courage de poser des questions 

souvent bebetes et pueriles... »127 On peut done supposer que Jung presentait un sens de la 

receptivite et de la fiexibilite developpe, ce qui, tout en donnant une certaine credibilite a ses 

recherches autour des produits symboliques de l'inconscient, suggere qu'il etait, a l'egard de 

ses patients et camarades, une personne particulierement apte a l'ecoute. 

Nous ne sommes done pas surpris, en ce qui concerne l'accompagnement des 

individus, de voir Jung affirmer qu'on peut difficilement pretendre a quelque succes avec une 

methode unique : « Ce sont des cas de ce genre qui m'ont appris a adapter mes methodes aux 

besoins des malades pris individuellement, plutot que de m'engager dans des considerations 

theoriques generates qui ne s'appliqueraient peut-etre a aucun cas particulier. »128 Et en ce 

sens : «L'essentiel est d'apprendre le langage propre de l'individu, et de suivre les 

tatonnements de son inconscient vers la lumiere. A chaque cas sa methode. »129 Ainsi 

cultive-t-il une posture d'ouverture et une belle capacite de receptivite a la nouveaute, en face 

de l'inconnu, qu'il s'agisse de ce mysterieux « inconscient », du reve qui en emerge, ou de la 

personne humaine qui s'en revele, selon une certaine lecture, le theatre. 

d) Une experience de vie assumee personnellement 

Dans sa peu conventionnelle biographie (on sait combien sa vie interieure etait plus 

interessante que sa vie publique), nous apprenons que, des son jeune age, Jung recoit des 

reves qui l'impressionnent profondement. II y mentionne clairement comment deux reves, 

126 HDA p.288. 
127HDAp.288. 
128EEIp.89. 
129 EEI p.90. Ce qu'il conclut bien en rappelant que « e'est pourquoi aucun manuel ne peut enseigner la 
psychologic On ne l'apprend que par l'experience concrete. »129 
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parmi d'autres, l'ont oriente dans un moment ou il hesitait a choisir son domaine d'etude 

professionnel: « Ces deux reves me determinerent avec une force invincible pour les sciences 

naturelles et supprimerent tout doute a ce sujet. »130 Par la suite, comme nous l'avons plus 

haut suggere, sa longue experience d'etude des reves, tant en tant que praticien clinique que 

sur le plan personnel, lui permet de conclure : « J'ai passe plus d'un demi-siecle a erudier les 

symboles naturels, et je suis arrive a la conclusion que les reves et leurs symboles ne sont ni 

stupides, ni denues de sens. »131 Venant d'un homme passionne qui, sur la duree que dure une 

vie d'un homme, fut habite par le souci de la verite, cette affirmation devrait a tout le moins 

susciter la curiosite, sinon le respect qu'on doit a une vie. 

Ailleurs, il parle du phenomene archetypique comme d'une experience subie et 

assumee personnellement: « Mon experience eut pour resultat de m'apprendre combien il est 

salutaire, du point de vue therapeutique, de rendre conscientes les images qui resident, 

dissimulees, derriere les emotions. (...) Les archetypes parlent de facon pathetique et 

redondante. »132 Optant, au cours de ces longues annees, pour une posture de receptivite afin 

de ne pas etre englouti, il precise encore l'avantage d'une attitude docile face a certaines 

fascinations : « Je ne tentais plus d'imposer mon propre point de vue mais je me soumettais 

moi-meme au cours de mes pensees. Un probleme apres l'autre s'emparait de moi, murissait 

et prenait forme. »133 Une docilite toute educative, apparemment, dans la mesure ou elle 

occasionne l'emergence de problemes et leur processus de developpement. 

II nous fait plaisir de rapporter a ce sujet un autre passage ou il est question de cette 

posture de soumission, puisqu'il en parle d'une maniere aussi imagee que son rapport a ces 

phenomenes a pu l'etre : 

Des lors, je me mis au service de Fame. Je l'ai aimee et je l'ai hai'e, mais elle etait ma plus grande 

richesse. (...)// Mes recherches scientifiques furent le moyen et la seule possibility de m'arracher a 

ce chaos d'images. Sinon, ce materiel se serait agrippe a moi comme des teignes de bardanes, ou 

m'auraient enlace comme des plantes de marecages. Je mis le plus grand soin a comprendre 

chaque image, chaque contenu, a l'ordonner rationnellement—autant que faire se pouvait—et, 

MV p. 107. II rapporte le temoignage de ces reves dans ce qui fut Tun des derniers ouvrages de sa vie, espece 
de biographie redigee a l'encre de ses souvenirs, reves et pensees personnelles. 
131EEIp.l46. 
132 MV p.206. 
133 MV. p.339. 
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surtout, a le realiser dans la vie (...) [ce sans quoi] on sollicite les efficacites negatives de 

lmconscient. 

En plus de signaler un enrichissement de la conscience a partir des defis que presente la 

fascination qui accompagne les archetypes, Jung souleve ici 1'importance du travail de la 

conscience, avec ses facultes rationnelles, ce qui lui a permis de mettre de l'ordre dans ce 

chaos asservissant et d'eviter de suffoquer. Ce theme qu'est le discernement (la 

differentiation) pour une plus grande liberte d'action, reviendra dans l'analyse partielle que 

nous ferons de ce concept cher a la terminologie jungienne : 1' « archetype ». Nous nous 

sommes ici permise de l'aborder sans l'expliciter, d'une part parce qu'il s'agit d'un facteur a 

mettre en valeur quand on considere le fait que Jung enracine son ceuvre dans une experience 

de vie assumee en profondeur ; ensuite parce qu'il en sera amplement question plus loin. 

Conclusion des recherches : suggestion d'attitude face au reve 

Avant d'aborder le concept du reve de maniere plus methodique, nous aimerions 

relever quelques conclusions auxquelles en arrive Jung au fil de son experience en tant que 

medecin therapeute et chercheur. En ce sens, il est bon de s'arreter a 1'importance qu'il 

accorde a une attitude de confiance envers les reves; il recommande de se comporter face a 

eux comme s'ils presentaient de 1'intelligence, et meme une visee personnalisee; « Par cette 

attitude, la rencontre avec l'inconscient n'est pas situee sur le plan de la force, et celui-ci ne 

reagit point comme s'il etait provoque. »135 II semble ainsi suggerer que dans une attitude 

d'ouverture reside une cle. A tout le moins, il semble que sur le plan phenomenologique, une 

croyance confiante peut permettre de recevoir... et d'avancer. 

En ce sens, Jung se comporte par rapport au reve comme si, precisement, le fait de s'y 

interesser, ou de desirer recevoir de lui, pouvait favoriser tant le flot d'« information » en 

provenant que certaines transformations de 1'attitude comportementale. Tantot subtiles, 

tantot radicales, ces modifications influenceraient la personnalite du reveur : elles auraient un 

impact sur sa maniere de s'auto-representer, et done consequemment sur son attitude par 

rapport a lui-meme, aux autres, au monde et a la vie en general. Jung nous rappelle 

MV. p.224. 
DMI p.237. 

Elen Dania Diotte Besnou 03/2008 



72 

cependant qu'en bout de ligne, nous avons le choix... d'envisager le reve (donnons les 

exemples extremes) comme une source d'illumination divinisante ou comme un phenomene 

aussi insignifiant qu'indigne de consideration. Nous avons le choix d'y voir un lieu 

d'intervention d'une volonte independante de la notre ou completement assimilable a ce que 

nous connaissons deja de nous-memes : « Si Ton se place au point de vue selon lequel 

l'inconscient serait une existence psychique independante du conscient...»136 En effet, au 

moins theoriquement, nous avons le choix de considerer cet inconnu producteur d'images 

(l'inconscient) comme autonome et independant ou pas. Selon Jung, nous aurions cependant 

beaucoup a gagner en lui accordant ce privilege personnalisant. 

Mentionnons dans cette ligne de pensee ou la liberie de l'individu est favorisee et 

respectee qu'il est interessant de mentionner le critere, selon Jung, qui permet de discerner si 

une doctrine (une verite), si une pratique est bonne et salutaire a un individu ou pas. En fait, 

le moyen est simple : un temps d'experimentation personnelle. Indiquant qu'il pratique lui-

meme cette methode d'integration par l'experience, on comprend mieux son souci de ne rien 

imposer a ses patients qui ne corresponde a leur besoin : « Lorsque je veux savoir si une verite 

est bonne et salutaire, si c'est une vraie verite, je me l'incorpore, je l'integre, pour ainsi dire; 

si elle me convient, si elle collabore harmonieusement au sein de mon organisme avec les 

autres elements de mon psychisme, si je continue a bien fonctionner, a bien me porter et si 

rien en moi ne se revolte contre l'intruse, je me dis que c'est la une bonne verite »137. Ainsi, 

en ce qui concerne le rapport aux reves, des que le besoin s'en fait sentir, il recommande au 

patient de leur porter une attention serieuse, afin que ce dernier voie pour lui-meme les effets 

que peut engendrer un dialogue aussi singulier avec les produits de son imagination onirique. 

En fin de compte, nous constatons que, d'abord base sur son experience personnelle, 

puis confirme par le cas de nombreux amis et patients, Jung est convaincu de l'effet positif 

que peut avoir pour certains individus le fait de rencontrer le dragon, tout simplement parce 

qu'il semble qu'a relever ce genre de defi, on se met en posture d'integrer ce qu'il represente : 

«si nous l'observons avec amour, si nous lui consacrons toute notre attention, nous 

entrevoyons le merveilleux secret que constitue ce meme lezard, (...) banalise. »138 Cette 

IJ6PRp.45. 
137 HDA p.300. 
138 HDA p.306. II exprime ici son etonnement face au fait que relativement peu de gens s'y interessent 
serieusement: «II semble presque incroyable qu'avec les signaux qui nous en parviennent toutes les nuits, le 
dechiffrement de ces messages paraisse si ennuyeux que presque personne ne veuille s'en occuper. Le plus 
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image nous rapprochant de la problematique de l'archetype, nous nous permettons ici de 

relancer l'interet avec cette derniere remarque : « // mefaut rencontrer le dragon, car celui-ci, 

de meme que le heros, est un centre d'energie. » 

Le reve 

Introduction du reve chez Jung par Cahen 

Voyons maintenant quelques remarques generates sur la place du reve au sein du 

discours de Jung, remarques que nous puiserons chez son ami et collegue traducteur, le Dr. 

Roland Cahen, pour ce qu'il nous permet particulierement bien d'eclairer cet element de la 

pensee de notre auteur, ainsi que de ses intentions. 

Tel que nous l'avons suggere, il faut voir que le reve occupe une place fondamentale 

dans 1'anthropologic de Jung. « Le reve est la cheville ouvriere de toute la pensee et de toute 

la psychologie de Jung »140 avance le Dr. Cahen. A se demander ce qui explique l'attribution 

d'une telle valeur a ce phenomene psychique alors peu connu de la plupart, le docteur 

repond: « Une donnee, heureusement, peut et doit nous aider, une maniere de petit ou de 

grand miracle psychologique : une etincelle de bonte pour lui-meme comme pour autrui nait 

en tout sujet des qu'il prend un contact veridique, par exemple, grace a ses reves, avec son 

inconscient et qu'il assume en lui-meme et autour de lui les ajustements necessaires pour 

trouver un peu de paix entre lui et lui-meme. »141 

II y a done un espoir porte par ces medecins de l'ame, une foi reelle de la part de ceux 

qui en cotoient les symboles oniriques. Peut-etre cette foi s'explique-t-elle par l'enthousiasme 

que suscite l'exploration de toute voie nouvelle, mais nous semble ressortir bien plus encore 

du discours de ces psychologues l'idee qu'elle nait de l'experience personnelle que chacun 

fait d'une source apparemment intarissable, une source de surprises, par ailleurs. En effet, le 

grand instrument de l'homme, sa psyche, jouit de peu de consideration, et est souvent ouvertement traite avec 
mefiance ou mepris : « ce n'est que psychologique » signifie trop souvent: « ce n'est rien ». » EEI p.146. 
139 HDA p.308. 
140 HDA p.28. Remarque du Dr Cahen. 
141 HDA p. 11. Remarque du Dr. Cahen. 
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reve presente un avantage marginal, tant sur le plan individuel que pour la recherche: il 

surprend, il fait sursauter les habitudes de pensee, effet propre a tout phenomene irrationnel 

envisage par un esprit rationnel. Et cependant, (c'est ce que suggere ici le Dr. Cahen) il 

semble que la frequentation d'une telle source de symboles engendre certaines 

transformations de 1'attitude comportementale, vers plus de bonte, de paix. 

Comme s'il avait fallu a l'histoire un champion du reve, on pourrait suggerer avec 

amusement que, pour convaincre l'homme moderne, Jung fut le candidat ideal! En effet, bien 

que 1'experience personnelle fut de tout temps la plus efficace maitresse, rien ne pouvait 

mieux interesser les esprits du 20e siecle aux enjeux ethiques entourant ce phenomene que des 

preuves scientifiques. Vu sa nature curieuse, avec son approche sincere dans la recherche, 

ainsi que sa rigueur dans la demarche scientifique, Jung a tout pour plaire, et il ramene 

effectivement le phenomene sur la table avec zele. En effet, le reve est clairement exploite 

comme un pilier dans son anthropologie, anthropologie ou sont par ailleurs particulierement 

mises en avant les facultes creatrices de l'etre humain. Jung y revient toujours et partout. 

C'est ce que rapporte encore ici le Dr. Cahen lorsqu'il expose le but du livre L'Homme a la 

decouverte de son dme, ouvrage grandement pedagogique adresse a un public largement plus 

vaste que la gente medicale. Le livre se propose « de commencer par en exposer / 'empirisme 

et les fondements. » : 

Nous avons choisi avec l'auteur un groupe de travaux formant un ensemble organique et exposant 

la base psychologique sur laquelle il a edifie sa psychotherapie et sa vision de l'humain. Cet 

ouvrage est consacre aux elements psychologiques qui sont les piliers de sa pensee et qu'il a 

utilises, comme on fait d'instruments, pour penetrer l'ame humaine : les complexes et les reves. Ce 

sont eux, en effet, qui, constituant son instrumentation psychologique, ont permis a Jung « cette 

experience immediate de l'homme » sur laquelle repose toute sa psychologie.142 

Des qu'on aborde ses textes, on voit combien Jung est bon pedagogue dans le style 

argumentaire, tout au moins dans ses ouvrages les plus connus. En effet, il ne lesine pas sur 

les demonstrations a partir d'exemples rencontres, vecus, dont le realisme est accessible a 

tous, demonstrations trouvant leur force dans l'echo d'experiences personnelles propres a tant 

d'individus de par le monde, mais aussi dans le fait qu'elles n'ont en soi que la pretention 

d'exister. Cela s'avere particulierement propice pour mettre en lumiere ce qu'il cherche a 

HDA p. 19. Remarque du Dr. Cahen. 
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faire comprendre. Ainsi, cherchant parfois a justifier le choix des explications qu'il 

developpe, il specifie qu'elles ne resultent pas de speculations arbitraires, mais qu'elles 

s'offrent bien plutot d'elles-memes. En ce sens, Jung specifie regulierement, ici au sujet de la 

theorie de la compensation : « La conception de la portee compensatrice des rives n'est ni 

une invention nouvelle, ni le produit artificiel d'une interpretation tendancieuse. Montrons-le 

grace a l'exemple historique d'un reve bien connu... » C'est ainsi que les exemples de cas 

rencontres au cours de sa pratique defilent, autant de problemes qui evoquent particulierement 

bien des aspects de ses reflexions tout en offrant au public interesse les temoignages de 

personnages qui nous deviennent sympathiques. 

Cette maniere et cet effort de l'auteur ont sembles parvenir a convaincre, avec un 

doigte humoristique appreciable et l'humilite dont transpire son approche accessible, des 

milliers de lecteurs qui, bien souvent, y trouverent tant l'echo d'experiences vecues que de 

precieux outils de comprehension. 

Ce que favorise la frequentation des reves 

« La prise de conscience est culture au sens le plus large 

etpar consequent la connaissance de soi est 
if i i 144 

/ essence et le cceur de ce processus. » 

Des qu'il est question de savoir ce que favorise la frequentation des reves, Jung 

ramene de plein fouet la question ethique (discernement, responsabilite d'action, liberte du 

choix, volonte limitee) a Pimperatif antique si prise par Platon, Socrate et Cie. Le Connais-toi 

toi-meme de 1'oracle se voit associe, avec Jung, la teneur d'un exercice, long et patient, d'une 

methode pouvant rappeler en son rythme la dialectique socratique, methode dont les avenues, 

il faut bien le reconnaitre, sont aussi aventureuses que les debouches a priori incertains : 

Qui, par consequent, desire trouver une reponse au probleme du mal, aujourd'hui pose, a besoin en 

premier lieu d'une connaissance approfondie de lui-meme, c'est-a-dire d'une connaissance aussi 

poussee que possible de sa totalite. II doit savoir sans menagements de quelle somme de bien et de 

quels actes honteux il est capable, et il doit se garder de tenir la premiere pour reelle et les seconds 

143HDAp.215. 
144 MV p.369. L'italique est de nous. 
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pour illusion. L'une et les autres sont vrais en tant que possibilites et il ne pourra entierement 

echapper ni a la premiere ni aux secondes s'il pretend vivre—comme cela au fond devrait aller de 

soi—sans se mentir ni se flatter.145 

Jung suggere done comme scene de representation non tant les dialogues platoniciens, 

mais davantage les produits d'un phenomene naturel, irrationnel, involontaire et cependant 

accessible puisque propre a tous : Le reve. 

Nature du reve ; Naturel, irrationnel, involontaire, accessible 

Naturel, digne de confiance 

Reprenant l'idee de confiance a l'egard de la nature, Jung suggere ici en quelque sorte 

une methode de respect envers ce qui est aussi souvent idealise que considere avec la 

mefiance propre a un dragon. II semble dire qu'une attitude de confiance peut rapporter 

davantage, sur le plan du sens et d'un enrichissement personnel: 

Le reve est un evenement naturel et il n'y a pas de raison discernable pour supposer qu'il soit une 

invention rusee en vue de nous berner. Le reve survient quand la conscience et la volonte sont en 

majeure partie eteintes. II semble etre un produit naturel qui se rencontre aussi chez des gens qui 

ne sont pas nevroses. De plus, on connait si peu de la psychologie du processus onirique que nous 

devons Stre prudents si nous introduisons dans son interpretation des elements qui sont etrangers au 
146 

reve meme. 

Communication irrationnelle 

Jung suggere que les representations oniriques recelent un tresor d'informations, un 

sens dont la nature apparemment voilee serait pourtant faite pour etre apprivoisee par la 

conscience de l'individu, et ses recherches lui permettent d'avancer que ce type de 

communication permettrait de pallier certains desequilibres dans la vie quotidienne. Tout son 

discours populaire (en excluant done ici ses ouvrages plus cliniques) semble ainsi encourager 

chez le lecteur un rapport de communication bidirectionnelle entre la conscience et des 

elements dont il n'est pas encore conscient, comme s'il desirait retisser un pont entre deux 

145MVp.375. 
146 PR p.50. 
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mondes, entre deux aspects de la nature humaine, qu'il divise a l'aide du concept de 

rationalite : l'homme conscient est rationnel, les produits de la nature (dont les facultes 

humaines font par ailleurs partie) sont irrationnels. Dans cette perspective, le reve se fait 

porteur d'un message dont le langage, destine a l'individu, doit reveler une information qui 

passe de l'inconscient dans la conscience, par les symboles que presentent les reves : 

«l'experience montre, en effet, qu'ils essaient toujours d'exprimer quelque chose que le moi 

ne sait et ne comprend pas. »147 On pourrait en ce sens sans doute parler d'un projet educatif 

propre au developpement naturel de l'etre humain, projet dont nos reves seraient d'excellents 

mediateurs148 

Ce desir meme de Jung de remettre l'individu en contact avec des aspects moins 

connus de sa nature nous semble trouver un echo favorable dans la question du besoin humain 

d'apprendre, ce qui pourrait se lire comme une tendance a depasser un etat premier et connu 

par l'ajout de quelque chose de nouveau, l'integration d'une sagesse, d'une energie, d'un 

mouvement, quitte a ce que ce mouvement, en se renouvelant, en vienne a s'autofeconder a 

rinfini, dans la qualite et la quantite de ses effets. A partir de telles considerations, la place 

de l'imitation et de 1'amour pourraient constituer de genereuses pistes a explorer, surtout en ce 

qui a trait au developpement d'attitudes comportementales favorables a l'ethique. 

Du respect, done, etabli sur iuie relation de confiance. Autant de termes qui, par 

ailleurs, resonnent comme propice a l'amitie! Ainsi, au lieu de l'attitude de suspicion et 

l'ambiance de tromperie suggeree indirectement par l'approche freudienne, ou la supposition 

d'un mecanisme naturel, d'une fonction gerant l'oubli ou la sublimation des elements trap 

destabilisants ou desagreables pour la persona, Jung met 1'accent sur les avantages d'une 

approche plus amicale de l'inconscient. C'est en ce sens qu'il suggere que le langage des 

reves ne nous est pas difficilement comprehensible parce qu'il cache quelque chose, mais plus 

parce que nous avons tout simplement perdu l'habitude de frequenter ses produits, situation 

qu'il met en parallele avec le fait que nous ayons perdu contact avec le sens de certains 

147 MV p.462. 
148II fut amusant de remarquer, a ce sujet, que la these du reve mediateur se retrouve tout pres de nous, au coeur 
d'un cours offert a la Faculte de Theologie, Ethique et Philosophie. Le plan du cours offert par le professeur 
Jacques Tremblay (session d'ete 2006) propose en effet aux etudiant(e)s, parmi ses objectifs, «d'eclairer 
comment les messages contenus dans leurs reves peuvent les aider a grandir humainement et spirituellement. » 
Et de specifier dans le contenu du cours : « Nous essaierons enfin de mieux saisir comment Dieu peut se servir 
de l'inconscient pour entrer en communication avec quelqu'un. » Syllabus, THL706 : Experience, valeurs et 
symbolique chretienne; Reves et symboles, Ete 2007, Universite de Sherbrooke. Le fait est d'autant plus a noter 
qu'il s'agit d'une activite pedagogique obligatoire! 
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symboles religieux par exemple, ce qu'il considere aussi comme des produits (spontanes) de 

la nature. Nous remarquons a ce sujet qu'il n'est pas peu pratique d'entendre par «la nature » 

le meme referent qu'au concept d'«inconscient » tant ce concept represente grosso modo la 

nature considered dans ce qu'elle presente d'inconnu, de non saisi par la conscience, jusqu'a 

present ou encore en ce qu'elle restera a jamais insaisissable. 

Par le fait d'etre convaincu du potentiel contributif du reve et en suggerant qu'il s'agit 

d'un langage oublie susceptible de redevenir comprehensible, Jung revalorise la place de cet 

espace de representation (et qu'on entende ici representation de dynamismes naturels ou 

autorepresentation, cela revient au meme). Jouons un peu le jeu des attitudes et admettons 

avec Jung qu'il existe un langage au sein des reves, et qu'il est possible a celui qui les 

considere attentivement de developper en quelque sorte l'intelligence necessaire a sa saisie, 

meme partielle, mais surtout (ce qui nous interesse ici) dont le sens s'avere potentiellement 

efficace, voire aussi satisfaisant. Quoi qu'il en soit, c'est avec cette approche qu'en plus de 

qualifier ce phenomene de naturel et d'irrationnel, Jung prend le parti d'associer au reve une 

objectivite superieure a celle de la conscience individuelle, ce qui vient completer sa 

conception de l'anteriorite de l'inconscient sur la conscience. Ainsi, alors que la conscience 

est limitee d'une part par la discontinuite de son efficience (le facteur temps) puis dans sa 

capacite a embrasser une quantite limite de donnees en un moment donne (voir la reflexion 

de Bergson sur la conscience... le meme concept d'intensite limitee et necessaire est evoquer 

par Jung), notre auteur associe a la nature et a ses produits les moins rationnels l'objectivite 

du spontane (ni limite par le facteur moral, ni par la faculte rationalisante). II unit ainsi ces 

deux proprietes de maniere supreme: « Le reve est un produit naturel de la psyche, une 

emanation dote au supreme degre d'objectivite; » * 

De cette confiance en l'objectivite des produits oniriques ressort un autre aspect 

important de son anthropologie, aspect qui evoque combien il considere le reve d'une maniere 

double, soit tant comme un outil que comme un objet de recherche. En effet, face a chaque 

reve individuel, il donne la primaute interpretative a son aspect brut sur les theories 

explicatives deja elaborees; « La forme que prennent les reves est naturelle a l'inconscient, car 

elle est precisement propre aux materiaux qui constituent le reve lorsqu'ils se trouvent a l'etat 

subliminal. »150 

149DMIp.33. 
150 EEI p.85. 
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A la suite de telles considerations, nous remarquons qu'il n'est pas etonnant que Jung 

constate que ce genre de contact semble favoriser un processus d'objectivation, ce qu'on 

appelle communement des prises de conscience, engendrant inevitablement un 

renouvellement de perspective, au sens large. Ainsi, le caractere imprecis et flou propre a la 

nature est tel qu'il est; il se retrouve dans les reves et c'est a nous de nous familiariser avec 

son langage, si nous desirons en tirer quelque utilite, et meme (ne serait-ce que dans la 

maniere de les considerer) quelque sagesse... 

En plus d'accorder une valeur toute particuliere aux representations symboliques 

oniriques (plus vraies, plus profondes, plus integres et objectives), Jung fait ici ressortir une 

difference d'importance entre les produits de la conscience et ceux qui emergent du penchant 

inconscient de la psyche humaine : « Toute conscience specifie. Par le reve, en revanche, 

nous penetrans dans l'etre humain plus profond, plus general, plus vrai, plus durable, qui 

plonge encore dans la penombre de la nuit originelle ou il etait un tout et ou le Tout etait en 

lui, au sein de la nature indifferenciee et impersonnalisee. »151 Nous retenons ici que la 

conscience implique necessairement differentiation, alors que de l'inconscient jaillissent des 

symboles pouvant juxtaposer des donnees et des forces de toutes natures et de toutes formes, 

ambiance semblable a ce qu'on pourrait evoquer par l'idee du chaos originel.152 

Mentionnons au passage quelque chose qui meritera d'etre reflechi plus profondement 

ailleurs : la notion de conscience specifiante s'avere importante au niveau de sa psychologie 

des relations interpersonnelles, en particulier lorsqu'on evoque la place du phenomene de 

projection dans l'etude des liens affectifs qui unissent les etres humains, et l'importance, 

dans certains cas et autant que faire se peut, de prendre conscience de ce reseau 

d'associations et d'interpretations involontaires, afin de se liberer de certaines alienations 

encombrantes. C'est par des voies comme celle-ci que s'ouvrent des reflexions comme celle 

sur la pertinence d'une culture d'un discernement a travers une familiarisation avec le 

symbolisme onirique, discernement susceptible de contribuer au developpement de la 

151MVp.461. 
152 En ce sens, Jung va avancer qu'il en irait d'une vocation, chez l'homme, de creer de la conscience : « Alors 
que la tache majeure de l'homme devrait etre, au contraire, de prendre conscience de ce qui, provenant de 
l'inconscient, se presse et s'impose a lui, au lieu d'en rester inconscient ou de s'y identifier. Car, dans ces deux 
cas, il est infidele a sa vocation, qui est de creer de la conscience. Pour autant que nous soyons a meme de le 
discerner, le seul sens de 1'existence humaine est d'allumer une lumiere dans les tenebres de l'etre pur et simple. 
II y a meme lieu de supposer que, tout comme l'inconscient agit sur nous, l'accroissement de notre conscience a, 
de meme, une action en retour sur l'inconscient. » MV p.370. 
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personnalite ethique. Pas etonnant, en ces circonstances, que Jung favorise le reve comme un 

lieu a visite; «II nous faut, souvent par de longs detours, le conduire en un lieu de son ame, 

obscure, ridicule, futile (...) dont le monde entier sait qu'elle n'est que... Ce lieu s'appelle le 

reve, cette creation ephemere, incertaine et grotesque de nos nuits, et la voie s'appelle la 

comprehension des reves. » Jung propose une odyssee en terre inconnue, ou peu connue 

de la plupart. Les qualificatifs qu'il emploie ici humoristiquement renvoient cependant bien 

au bagage semantique que plusieurs lui associent, d'ou la rarete, aupres de I'homme moderne, 

de sa frequentation. 

Involontaire 

Jung reprend done pour le reve, produit privilegie de l'inconscient, les proprietes et 

recommandations qu'il associe a ce dernier concept. « Le reve, comme vous le savez, est un 

phenomene naturel et qui ne procede pas de la volonte. »15 II faut evidemment alors entendre 

involontaire au sens ou il ne releve pas de la volonte du reveur, mais non sans volonte aucune. 

En effet, bien qu'il ne sache lui associer une visee precise, Jung opte generalement pour la 

reconnaissance d'une intentionnalite a travers le symbolisme du reve. Cela constitue en soi 

une option epistemologique d'importance, laquelle semble s'opposer diametralement a celle 

du discours scientifique et philosophique d'aucuns qui s'interessent au reve lucide155, par 

exemple. Ce concept, telle une ramification d'espece du reve, tend a unir les aptitudes des 

facultes volontaires de l'eveil et celles creatives (et curatives?) du sommeil par la pratique 

d'un exercice visant a developper le controle volontaire de la tournure des evenements 

oniriques. II serait interessant de voir quels peuvent etre les avantages et inconvenients d'une 

telle posture sur l'estime que se porte l'individu, sur l'espace laisse a l'inconnu, a la surprise, 

investissant l'individu conscient d'une grande responsabilite quant a la resolution de 

problemes apparemment insolubles. Certainement cette anthropologie offre-t-elle tout au 

moins I'avantage de coloniser avec la volonte et le pouvoir rationnel humain un espace chez 

Jung reserve a une volonte d'une nature toute differente, voire grandement insaisissable et 

precisement precieuse a cause de ses proprietes irrationnelles. 

' " HDA p.79. 
154 IR. p. 12. 
155 Voir a ce sujet l'intergt porte au phenomene du reve lucide dans la these doctorale de philosophic de M. 
Christian Bouchet (www.svabhinava.org ), ou encore les recherches sur les experiences de reve lucide de M. 
Antonio Zadra. 
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Mais poursuivons avec ce fait: l'aspect involontaire du reve est d'importance pour 

Jung. « Les reves ne sont pas des inventions intentionnelles et volontaires, mais au contraire 

des phenomenes naturels et qui ne different pas de ce qu'ils represented. »156 Ce caractere, 

si incertain soit-il, fonde l'espoir et la confiance de la psychologie jungienne dans le 

phenomene et dans notre capacite d'en apprendre quelque chose. Cela vient introduire un 

vent d'espoir dans l'etat de deception qu'inspirent les disciplines conventionnelles a 

plusieurs individus aux prises avec des defis interieurs face auxquelles ces dernieres 

demeurent impuissantes. Et de maniere plus generate, face au desenchantement qui suit 

l'enthousiasme de l'odyssee technologique, laquelle n'a pas su engendrer toutes les solutions 

humaines esperees, comme une attitude plus propre a la paix et a l'amitie (rappelons-nous 

que Jung chemine a une epoque ou on ressent souvent personnellement les blessures de deux 

guerres mondiales), Jung explique combien nous avons interet a explorer la voie des reves. 

C'est ici avec un ton aussi severe que rempli des plus grands espoirs qu'il fait sagement 

remarquer: « peut-etre vaudrait-il la peine que chacun s'interroge, en se demandant si son 

inconscient ne saurait pas quelque chose qui pourrait nous etre utile a tous. »157 D'autant 

plus si cette voie, si incertaine semble-t-elle a plusieurs, favorise l'eclosion d'une etincelle de 

bonte au sein de l'individu, en lequel Jung met effectivement tout son espoir. 

En effet, Jung semble croire que c'est dans l'individu que tout changement moral peut 

et doit surgir : « Comme tout changement doit commencer quelque part, c'est l'individu isole 

qui en aura l'intuition et le realisera. »158 Ce sur quoi il insiste, ici dans un autre ouvrage : 

« Ce sont toujours des individus pris un a un qui eprouvent un problematisme latent, qui le 

ressentent au plus profond d'eux-memes, qui sont appeles a y repondre et a contribuer a sa 

solution »159 Jung evoque ainsi l'idee d'une sensibilite individuelle, d'une intuition ressentie 

personnellement, aussi lourdement qu'une epreuve, a laquelle il devient necessaire, afin de 

preserver son equilibre, de chercher, de creer des solutions. En definitive, Jung remet sa 

confiance dans la nature, tant dans celle qui produit les reves que dans les individus qui s'en 

font les receptacles (suivant en cela l'idee selon laquelle nous ne creons pas volontairement, 

mais nous disposons a recevoir, toujours mieux...). Dans un paragraphe qu'il vaut la peine de 

rapporter, rappelant les presupposes a l'interieur desquels les sciences naturelles evoluent, 

MV p.462. 
EEIp.144. 
EEIp.144. 
HDAp.328. 
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Jung suggere une perspective qu'on n'a plus Phabitude de retenir en ce qui conceme 

l'intentionnalite en general et l'aptitude a produire du sens a partir des phenomenes naturels: 

Nous devons comprendre que les symboles oniriques sont pour la plupart des manifestations d'une 

partie de la psyche qui echappe au controle de l'esprit conscient. Ni le sens, ni l'intentionnalite ne 

sont des prerogatives de l'esprit. On les trouve a l'ceuvre dans toute la nature vivante. II n'y a pas 

de difference de principe entre la croissance organique et la croissance psychique. Comme une 

plante produit des fleurs, la psyche produit des symboles. Tout reve temoigne de ce processus.160 

Ainsi, pour pouvoir inferer que les evenements naturels sont des processus, suivant 

une certaine organisation et manifestant des fonctions naturelles propres a tout organisme 

dont le but est le maintien de la vie, il faut reconnaitre que la nature presente des visees 

generates, manifestes a petite et a grande echelle, bien que notre capacite a les saisir soit 

limitee. On voit done ici clairement ressortir l'option cosmologique selon laquelle la nature 

presente la manifestation d'un principe teleologique quelconque, option par ailleurs 

intrinseque a toute demarche reflexive scientifique. 

Bien que ce type d'affirmation soit amplement nuance par des commentaires qui, en 

plusieurs endroits, laissent entendre que Jung est loin d'etre convaincu que cette orientation 

serve un but constructif du point de vue de la conscience humaine (la nature etant faite de 

forces paradoxales), cette perspective lui permet neanmoins de faire progresser la recherche 

dans une ambiance de confiance, ce qui transpire dans ce qu'il dit ici a un patient, lui 

recommandant une solution alors peu a la mode : «Je l'avertis alors—au risque de le 

derouter—que ses reves nous fourniront toutes les informations necessaires. Nous devons les 

admettre comme s'ils provenaient d'une source intelligente, poursuivant un but determine et 

pour ainsi dire personnel. Naturellement, e'est la une hypothese audacieuse et en meme 

temps une aventure... »161 Bien que d'associer une intentionnalite, une teleologie a un 

phenomene naturel puisse sembler particulierement audacieux, Jung conclut que si ce type de 

confiance, si cette croyance peut s'averer utile, il faut l'envisager serieusement. 

,u EEI p.86. 
'PRp.42. 
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La plus accessible des voies 

Comme nous avons parle des multiples formes que peuvent prendre les produits 

symboliques emanant de l'inconscient lorsqu'il etait question de la methode de recherche 

comparative de Jung, il est bon de rappeler que le reve est loin d'etre la seule voie pour 

l'aborder. : « Si j 'a i parle principalement du reve, c'est que je voulais citer simplement l'un 

des points de depart, le plus proche et le plus connu, de l'experience interieure. Outre le reve, 

il y en a bien d'autres, dont je ne puis parler ici. »162 Selon Jung, en fait, outre le reve, il en est 

d'autres, mais il se contente generalement d'exposer l'outil le plus proche de tous, puisqu'il 

est universel, naturel, spontane, et d'autant plus accessible qu'il ne coute rien! 

Nous aimerions mentionner que nous avons volontairement mis de cote d'autres 

proprietes pour que l'ampleur de l'exposition de caracteristiques essentielles liees au reve 

demeure raisonnable. II y aurait beaucoup a penser a partir de considerations relatives au 

temps, par exemple (constance de l'activite inconsciente, d'ou l'impression de transhistoricite 

qu'il laisse, semblant deconsiderer toute frontiere tenue pour acquise, notamment en ce qui a 

trait a certains evenements futurs) ou encore a l'espace (remise en question des conceptions 

de la matiere, de l'etendue, par les phenomenes de telepathie, de presence bi-locationnelle, 

etc.). 

Nous avons en effet opte pour des proprietes qui permettent de mettre plus directement 

en lumiere ce qu'il en est de la connaissance et de Taction, ou autrement dit ce qui nous 

permet d'envisager 1'importance d'une connaissance de soi (passant par 1'Autre en soi et par 

la sagesse qui jaillit de l'experience personnelle) pour un agir plus libre et plus responsable 

face a l'Autre hors de soi. Nous avons en ce sens prefere tenir a l'ecart les proprietes qui 

stimulent trop directement le questionnement entourant l'epistemologie des sciences afin de 

ne pas etre tentee d'entrer dans un debat sur les fondements metaphysiques et la pertinence de 

telles remises en questions. Nous devons avouer que la porte n'en demeure pas moins ouverte 

et particulierement invitante, meme pour une ethique qui voudrait repenser la place et la 

realite des limites de la relation entre soi et l'autre a Pinterieur d'une cosmologie ou semblent 

s'unir dans le mystere de l'Etre matiere et psyche, nous tirant du cote d'un pananimisme. 

HDA p.92. Outre le symbolisme onirique, on semble pouvoir entendre ici des phenomenes comme les 
fantasmes eveilles, les visions ou experiences d'«hallucination» auditive, ou encore les symptomes 
physiologiques « parlants ». 
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Quatre types de reves (selon le type de rapport conscience-inconscient) 

Bien que Jung insiste sur le caractere experimental et pratique des divisions theoriques 

qu'il nous propose, dans son ouvrage Sur I'interpretation des reves, il suggere quatre 

formulations eventuelles en ce qui a trait aux categories de reve. Reprenons-les ici, bien qu'a 

la maniere d'un survol: 1) «Le reve represente la reaction inconsciente a une situation 

consciente. » 2) « Le reve revele une situation issue du conflit entre la conscience et 

l'inconscient. » C'est a dire qu'ici, « a une situation consciente donnee, l'inconscient en 

ajoute une autre ». 3) «Le reve represente cette tendance de l'inconscient a vouloir 

transformer Vattitude consciente. » C'est l'aspect efficace du reve sur lequel nous reviendrons 

particulierement dans la section qui traite du concept d'archetype, ce a quoi nous ferons 

reference sous 1'appellation de fonction transformante du reve. 4) « Le reve revele des 

processus inconscients ne paraissant avoir aucun rapport avec la situation consciente. (...) 

Ces reves prennent souvent un caractere ecrasant.»163 Nous n'aurons pas le loisir d'elaborer 

chacune des categories de reve ici tracees. Si nous prenons le temps de les mentionner, c'est 

d'une part pour stimuler la curiosite de l'esprit logique qui aborde nouvellement le 

phenomene, mais aussi afin de faire ressortir une difference majeure, entre la theorie de Freud 

et celle de Jung, soit celle qui a trait a la nature (chez un anterieure, chez 1'autre receptacle) de 

1' «inconscient» relativement a la conscience, difference qu'il est essentiel de garder a 

l'esprit si Ton veut pouvoir suivre Jung dans le developpement de son anthropologic 

Cependant, puisque a l'abord de tout phenomene naturel il est bon d'avoir quelques outils 

conceptuels en main, nourrissons encore un peu la representation schematique qu'on peut se 

faire du reve en considerant brievement les six cas de figure avec lesquels Jung enchaine dans 

ce meme texte, cas qui, ayant davantage trait aux causes et conditions (materielle, formelle, 

efficiente et finale) etant a l'origine des reves, nous permettent d'etablir des liens evidents 

avec les causes que notre lecture d'Aristote propose dans le premier pan du memoire :1 6 4 

IR p.15-16. Rappelons ici sa perspective sur l'anteriorite de l'inconscient (tant elle differe de celle a la mode a 
l'epoque) a l'aide de ce qu'il specifie peu apres cette exposition : «Comme vous pouvez le constater, je 
distingue les differentes categories du reve selon les circonstances qui amenent les reactions de l'inconscient a 
l'etat conscient. (...) Or cette theorie est fausse, la realite est meme exactement inverse : l'inconscient est 
anterieur a la conscience. » IR p. 18 
164 Bien qu'il eut ete particulierement interessant d'approfondir ce que peut faire surgir de similitudes et de 
divergences une telle mise en parallele, rassurons-nous dans l'idee que des aspects de l'analyse d'Aristote 
referont inevitablement surface lors de l'analyse du role du reve en rapport avec 1'attitude comportementale de 
l'individu, ou plus precisement avec son action dans le monde. En effet, la preoccupation de fond demeure la 
meme : qu'advient-il du mouvement, de 1'energie qui se transmet et se manifeste ainsi ou ainsi, ici ou la? 
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1. Causes somatiques (ex. : trap manger produit les reves); 

2. Certains evenements physiques ou environnementaux (ex. : bruit, lumiere, 

chaud, froid); 

3. Certains evenements psychiques (ex. : certains etats d'esprit dont l'atmosphere 

est impregnee, des secrets, ceux-la pouvant etre anodins); 

4. Des evenements passes qui ne sont pas issus de l'histoire personnelle 

(evenements historiques ou mythologiques) « L'explication de ce phenomene, 

nous dit Jung, est simple : il s'agit ici de motifs archetypiques. »165 Nous y 

reviendrons...; 

5. Les contenus qui furent conscients, mais «ont perdu leur rapport a la 

conscience » (ex. : impressions, contenus, pensees, « d'une part de savoir 

que Ton a possedes autrefois mais qui ont totalement disparu »167 et qu'on ne 

peut reproduire a volonte, comme c'est le cas lorsque se produit la 

cryptomnesie); 

6. « La faculte d'anticiper les contenus psychiques futurs de la personnalite »168 

(ex. : reves marquants de l'enfance, reves cosmiques). 

Le dernier cas de cause de reve mentionne est de grande importance pour une lecture 

interessee a relever la contribution particuliere de Jung a l'anthropologie et a 

1' « onirologie » actuelle. En effet, il evoque la faculte de recevoir de nouveaux elements 

dans la conscience a travers des symboles qui restent incompris mais ne participent pas 

moins au developpement d'attitudes comportementales (potentielles ou necessaires) futures, 

ce qui devient manifeste a l'occasion d'une attention portee aux reves. II s'agit en effet d'un 

aspect particulierement interessant du discours de Jung, soit lorsqu'il evoque la capacite 

creatrice de l'etre humain, mais aussi les orientations de son devenir, et done aussi la 

manifestation eventuelle d'un processus de developpement individuel, quitte a ce que cela ne 

soit reconnaissable qu'apres coup. 

165IRp.29 
166IR p. 30. 
167IRp.30. 
168IR.p.31. 
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Fonction du reve: informant et transformant 

A) Une fonction informante: source de connaissance sur la nature 

humaine (matiere et dynamismes) 

Accent sur les causes prospectives 

Ici, comme Aristote et les medecins de son temps, Jung releve qu'en tant que 

phenomene ou la faculte imaginaire produit des mouvements, ces images, qu'elles soient 

considerees comme des copies ou phenomenes a part entiere, peuvent etre utilisees comme 

source de connaissance, qu'il s'agisse d'une connaissance portant sur les produits de 

1'imagination ou sur leurs relations motrices avec 1'attitude comportementale du reveur. 

Differemment d'Aristote (et de Freud), cependant, en plus de mettre davantage l'accent sur 

l'aspect prospectif que sur l'aspect retrospectif du reve169, Jung met cette perspective au 

service d'une visee essentiellement therapeutique, en faisant usage en tant qu'espace 

representationnel supplemental (complementaire, a bien des egards), afin d'amener ses 

patients a prendre conscience des differents aspects de leur nature, tant de leurs desirs que de 

leurs tendances et valeurs profondes. 

Autorepresentation 

Quant au message, pour la comprehension duquel il s'agirait de developper une 

intelligence des symboles, il semble pouvoir servir la connaissance de la nature humaine 

puisqu'il est, selon Jung, une representation fidele de ce qu'est l'individu au moment ou elle 

est produite : « En opposition a Vopinion freudienne bien connue, selon laquelle le reve, dans 

son essence, n'est que la realisation d'un desir, je pretends avec mon ami et collaborateur A. 

Au sujet de cette difference essentielle entre son discours et celui de Freud, Jung explique en quoi il trouve 
plus avantageux de lire le reve d'un point de vue prospectif plutot que retrospectif; « Le symbolisme des reves, si 
discute, sera apprecie de facon fort differente selon qu'on le considere du point de vue causal ou du point de vue 
final. » HDA p.209. Freud regarde d'un point de vue causal et voit dans le symbolisme onirique (representant 
l'aspect sexuel de l'etre humain) un mecanisme de censure visant a preserver le conflit silencieux entre la morale 
et les desirs sexuels. Jung oppose a cela une facon de voir finaliste en se demandant « Que doit susciter le 
reve? » : « La conception finaliste restitue aux images du reve la valeur qui leur est propre. » HDA p.209. Et de 
conclure : « J'en suis done venu a penser que (...) l'idee fondamentale d'une fonction biologique compensatrice 
est certainement a retenir. » HDA p.216. Jung explique ici son choix de cle hermeneutique : « Le determinisme 
causal tend, de par sa nature meme, vers cette reduction univoque, e'est-a-dire vers une codification des 
symboles et de leur sens. Le point de vue finaliste, au contraire, voit dans les variations des images oniriques le 
reflet de situations psychologiques infiniment variees. » HDA p.210. 
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Maeder que le reve est une autorepresentation, spontanee et symbolique, de la situation 

actuelle de Vinconscient. »170 Ainsi, les produits symboliques que manifestent les reves 

n'auraient pas pour visee ultime d'illustrer ou d'actualiser, pendant le sommeil, un desir 

refoule, mais porterait un potentiel bien plus vaste : celui de rendre compte, comme par une 

representation symbolique, de l'ensemble des aspects inconscients de la nature de l'etre 

humain, au moment ou elle se produit. Une telle propriete a de quoi interesser la conscience 

qui cherche a saisir, definir, a comprendre les donnees irrationnelles qui se meuvent en elle. 

Matiere du reve : Les elements non conscients de notre nature 

Mais concretement, que peut-on esperer apprendre au sujet des dynamismes qui 

s'agitent en nous, a 1'occasion d'une frequentation des reves? Jung donne une enumeration 

impressionnante des elements que Ton peut observer par l'intermediaire des reves, ce qui 

s'avere tres instructif sur les produits inconscients des facultes humaines : « Ce materiel 

subliminal peut consister en toutes sortes de besoins, d'impulsions, d'intentions; de 

perceptions et d'intuitions; de pensees rationnelles ou irrationnelles, de conclusions, 

d'inductions, de deductions et de premisses; et en toute une gamme de sentiments »171 

temporairement obliteres qui, bien qu'ils soient perdus «pour notre esprit conscient, 

continuent a l'influencer. »172 

Nous aimerions proposer trois remarques suite a ces deux citations. D'abord, on peut 

ici faire ressortir le fait que si conscience et inconscient se differencient, ce n'est pas tant par 

leur contenu que par le fait que les elements qu'ils « contiennent » sont tantot dans le champ 

de la conscience, tantot pas. Ensuite, on voit que Jung met l'accent non seulement sur la 

variete de nature de ces elements (autant de produits des facultes humaines), mais aussi sur le 

fait qu'ils ont une influence sur l'individu, au moins autant qu'on peut imaginer que la faim 

puisse influencer un mode de vie, ou la jalousie constituer une attitude comportementale. 

Enfin, il nous amene a considerer qu'au moins certains de ces produits sont plus influents 

inconscients que lorsqu'ils sont sous les lumieres naturelles de la conscience. Vu l'interet que 

cette derniere proposition represente pour la conscience individuelle, laquelle semble faite 

pour discerner et organiser, pour juger afin d'agir plus sagement et plus librement, ce qui 

pourrait se produire a l'occasion d'une contemplation de ces images, nous developperons 

170 HDA p.228. 
171 EEI p.47. 
172 EEI p.39. 
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davantage cette idee lors de notre analyse de la place de la dissociation dans le concept 

d'« individuation ». 

Digression sur la projection 

Cependant, il est un concept qu'il est necessaire de presenter des a present, afin que la 

place d'une pratique de la dissociation puisse alors nous apparaitre plus aisement. Ce concept 

est celui de la projection. II est de fait devenu indissociable de toute therapie psychologique, 

en plus d'inserer un doute tenace dans toute reflexion autour de l'activite de connaissance et 

sur les limites de notre rapport de proximite a l'autre individu dans le monde. II a done tout 

pour nous interesser dans la mesure ou il evoque l'existence d'un facteur psychique, 

omnipresent et influent, qui ne trouve de meilleure comparaison physiologique que le point 

aveugle dans l'ceil de celui qui regarde. Meme encore, il semblerait que Pimportance de la 

tendance projective, selon Jung, ne trouve un equivalent satisfaisant que dans celle de 

l'activite perceptive en general. 

En effet, le phenomene de projection pretend rendre compte d'elements qui se glissent 

dans un point aveugle de la conscience, s'attachant a une donnee d'experience a l'insu de la 

conscience individuelle. « Nos impressions conscientes, en fait, s'accroissent tres rapidement 

d'un element de sens inconscient qui a une signification psychique pour nous, bien que nous 

n'ayons pas conscience de l'existence de ce sens subliminal, ni de la facon dont il amplifie et 
•I n-y 

deforme a la fois le sens conventionnel. » Cet ajout peut etre fait de pensees, de 

sentiments, d'intuitions ou de perceptions, et ce n'est qu'a l'aide d'une observation 

minutieuse qu'il devient possible de discerner ces « associations » apparemment gratuites, et 

de faire ressortir un fil conducteur d'un ajout qui peut sembler a priori aleatoire. 

Deux manieres d'etre en rapport ail monde 

II semble que les reves sont particulierement propices a nous mettre au courant de ce 

type d'ajout puisqu'ils porteraient, par leurs produits symboliques, ces associations que Jung 

appelle ici les « contributions subjectives des fonctions » : «C'est pourquoi nous faisons 

appel au reve pour aider un malade a remettre de l'ordre dans son reseau projectionnel: celui-

EEIp.51. 
HDAp.120. 
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ci commande en effet a son reseau relationnel. Nous savons aujourd'hui que, dans la vie 

courante, reseau relationnel et reseau projectionnel ne sont pas separables. »175 Si d'abord 

aux donnees de 1'experience humaine qui relevent de la perception viennent s'aj outer et 

comme se coller celles de la projection, Jung va effectivement jusqu'a affirmer la 

complementarite necessaire (sur le plan pratique) et la participation d'egale importance de la 

perception et de la projection, suggerant qu'il s'agit grosso modo des deux manieres d'etre en 

rapport avec le monde pour l'etre humain. II tente une clarification en avancant qu'alors que 

les premieres correspondent aux produits des facultes permettant d'entrer en relation avec le 

monde, les secondes sont des produits (tout aussi marques par l'involontaire) des « relations 

internes », mettant en relief l'idee que l'etre humain n'est pas plus « seul » en lui-meme qu'il 

ne Test dans le monde.176 

Des associations significatives (deux raisons) 

Afin de nous permettre de mieux saisir ce qui se produit lors de la projection, Jung 

nous l'explique d'abord comme un phenomene d'augmentation, une tendance a rajouter des 

valeurs aux donnees provenant de la perception, ajoutant ou soustrayant des tonalites 

affectives, des informations aux donnees d'abord percues. Si on parle ici d'arbitraire, c'est 

dans le sens que ces associations se produisent de maniere imprevisible, variant tant d'un 

individu a l'autre que dans le temps. On ne choisit pas moins de les considerer comme 

significatives dans le sens ou il est presuppose possible d'y tisser des liens ordonnant, de 

denicher un fil conducteur dont la saisie (intellectuelle ou autre) libere d'une forme 

d'alienation. 

II est au moins une autre raison pour laquelle elles peuvent etre qualifiees de 

significatives. En effet, ces associations spontanees et involontaires viennent precisement 

teinter d'une infinite de tonalites et de sens les relations de l'individu avec le monde. Ainsi, 

on peut dire que si, d'une part, elles l'investissent d'un eventail de croyances, de valeurs, 

d'intensite d'interet, d'opinions, de jugements, de raisonnements qui demeurent, pour la 

175 DMI p.39. Cette citation provient d'une note en bas de page du traducteur. 
176 Cette image a lieu d'etre, en psychologie, mais cependant, la loi du paradoxe oblige a completer qu'il est 
aussi approprie de penser que l'homme reste aussi seul, dans le processus de connaissance, que peut l'etre un 
individu aux multiples faces vivant dans un chateau aux miroirs, croyant tantot avoir affaire a un serviteur, tantot 
a un roi, selon que l'une ou l'autre de ses facades lui est refletee. Le seul moyen de se sortir de ce dilemme 
(tantot dispersant tantot isolant) semble etre de devenir plus conscient et plus aimant des differents aspects de la 
nature humaine, soit en se familiarisant tant avec ce qu'il porte qu'avec ce qu'il rencontre, trouvant l'echo de 
l'un dans l'autre. 
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conscience rationnelle, infondes, elles oeuvrent d'autre part en faveur de l'enchantement qui 

nourrit le sens dans la vie. Et l'ensemble de ces « surajoutes » constitue un reseau de 

projection qui, pour le meilleur et pour le pire, accorde a chaque donnee d'experience (qu'il 

s'agisse d'un etre humain, d'un evenement, d'une activite ou d'un objet manipulable) une 

tonalite affective qui nous la rend plus ou moins sympathique... d'ou l'importance de cette 

problematique pour la reflexion ethique. 

Demonstration du comment 

Justement, afin de mieux saisir ce qu'il pourrait en etre de la contribution du reve a 

cette reflexion ethique, considerons un moment l'explication que Jung suggere autour de ce 

reseau projectionnel. Cela devrait nous permettre de clarifier certains enjeux autour de cette 

tendance a augmenter les produits de la perception d'un bagage affectif.177 En effet, si l'un de 

nos dynamismes les plus spontanes consiste en une tendance a investir d'une charge affective 

les produits habitant notre conscience, la question de l'objectivite au sein de la conscience, 

question chere au scepticisme depuis les modernes, trouve echo dans les preoccupations de 

notre penseur. Mais afin de commencer a entrevoir les implications pratiques d'une telle 

remise en question, voyons ici quelques exemples directement observables. 

177 A vrai dire, comme nous y avons fait allusion un peu plus haut, cette « augmentation projective » semble bien 
pouvoir etre constitute de tout produit des facultes humaines. Trois choses sont ici a mentionner. Retenons 
d'abord que ce n'est pas tant, dans un premier temps, la nature de l'ajout qui est importante (pensee, sentiment, 
intuition ou perception sensible) que le fait que cet ajout se produise, et ce sans le concours de la volonte 
individuelle, ainsi qu'a son insu. Des lors, on peut reflechir sur l'importance de l'impact de ce phenomene sur 
l'attitude comportementale de l'individu (chose par ailleurs flagrante d'une perspective exterieure tant soit peu 
plus objective et desinteressee). Remarquons ensuite que nous suivons ici Jung dans sa tendance a employer 
l'exemple de l'ajout de type affectif (sentiment). II semble etre le plus frequemment evoque lorsqu'il est 
question de projection : « La psychologie est la seule science qui doit tenir compte de la valeur (c'est a dire du 
sentiment) parce que c'est le lien entre les faits psychiques et la vie. » (EEI p.142.) Sans doute parce que dans le 
bassin intellectuel de l'epoque, pour Yhomme moderne (espece de prototype theorique, exemplaire de la 
constitution psychique la plus courante dans son milieu), ce qui constitue la fonction complementaire releve du 
sentiment, partie la plus inconsciente et par consequent la plus influente, au sein de son attitude 
comportementale. II est a noter que Jung propose un schema quadriparti pour expliquer le nombre et les natures 
(opposees et complementaires) des facultes humaines avec leurs produits. Enfin, cette initiative nous permet de 
Her de maniere bien commode, dans le developpement du memoire, les pensees nous amenant a la consideration 
de la puissance de l'affectivite, faisant ressortir des produits du sentiment (emotion, sentiment, passion, etc.) 
l'idee de ce qui affecte au sens large, investissant d'un mouvement aux intensites variables partant d'une quasi 
indifference a l'elan irresistible de la passion amoureuse ou du degout le plus profond, en passant par la simple 
inclination, ou la tendance plus ou moins sympathisante, autant d'affections qui influencent le jugement, rendent 
sympathique un projet ou une personne, transforme l'humeur et, en bout de ligne, determinent grandement la 
qualite et les limites des manieres du rapport aux etres du monde. Ce fil conducteur nous conduit ainsi 
directement a la question de l'aspect affectif incombant au concept d' «archetype ». 
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Jung offre en exemple une panoplie de phenomenes d'augmentation semantique. II 

fait, entre autres, remarquer qu'un mot a un sens legerement different pour chaque personne. 

Dans le meme ordre d'idee, on en vient vite a reconnaitre que meme les conceptions les plus 

rigoureusement definies, comme un nombre, un concept philosophique ou mathematique, sont 

toujours accompagnees (Jung emploie le terme « augmentees ») d'un contenu subliminal, et le 

tout forme un evenement psychique partiellement injustifiable du point de vu de la conscience 

attentive. « Done, un mot ou une image sont symboliques lorsqu'ils impliquent quelque 

chose de plus que leur sens evident et immediat. Ce mot, ou cette image, ont un aspect 

«inconscient» plus vaste, qui n'est jamais defini avec precision, ni pleinement explique. 

Personne d'ailleurs, ne peut esperer le faire. »178 

Afin d'illustrer ce qu'il entend par un ajout irrationnellement justifiable, Jung choisit 

ici l'exemple de la roue : « L'image de la roue peut, par exemple, nous suggerer le concept 

d'un soleil «divin», mais a ce point notre raison est obligee de se declarer 

incompetente... »179 En effet, Jung choisit bien ici l'un des exemples les plus propres a 

susciter des reactions, ou une reflexion qui nous permettrait peut-etre de clarifier pourquoi des 

concepts tels que celui de Verite ou de Dieu reveillent chez certains tant d'effervescence 

protectrice lorsqu'on remet en questions certains plans de leur existence? Jung suggere que 

chacun aurait cependant beaucoup a gagner en tentant l'exercice d'un regard psychologique. 

Cette tendance a investir un mot ou une image d'un bagage de sens variable d'un individu a 

l'autre, ou d'une episteme a l'autre, comme dirait sans doute Foucault, ressort aussi pour les 

nombre et les theories explicatives. Pourquoi, en effet, devrions-nous associer au nombre 13 

une crainte efficace ? Pourquoi les pythagoriciens investissaient les nombres de divinite? 

Prenons encore l'exemple des theories explicatives des esprits de scientifiques. Au debut, 

elles peuvent etre le fruit d'une imagination activee par l'observation d'un phenomene qui se 

presente sans explication causale. Une fois des elements, des concepts mis en place d'une 

maniere si coherente que la logique ou 1'intuition humaine leur accorde de la credibility, 

meme si le systeme de sens ainsi produit ne trouve pas sa confirmation dans tous les cas 

particuliers, il se maintiendra longtemps, et meme tendra a passer au statut de loi universelle, 

sinon eternelle. Elle est pourtant le produit relativement arbitraire d'un esprit humain, mais 

on l'investit de realite, de signification, et il devient difficile d'y renoncer sans dechirement 

EEI p.22. 
EEI p.22. 
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affectif, voire sans renoncements nefastes pour l'equilibre de 1'ensemble de la personnalite 

individuelle. 

Ce a quoi fait reference Jung lorsqu'il parle de contributions subjectives desfonctions 

trouve enfin un exemple des plus pertinents dans les rapports qui s'etablissent spontanement 

entre etres humains : ainsi, « quand vous rencontrez une personne que vous n'avez encore 

jamais vue, vous pensez spontanement certaines choses a son sujet; ces choses ne sont pas 

toujours bonnes a dire, car elles sont souvent erronees ou fausses : elles sont faites de 

reactions manifestement subjectives. » II semble en effet qu'a toute representation 

consciente, comme a toute nouvelle experience perceptive, se greffe autre chose que ce que 

nous voulons y mettre, une certaine charge affective plus ou moins favorable a la sympathie 

en faisant plus souvent qu'autrement partie. Et de cela, on devient difficilement conscient. 

Jung pretend que le reve presente alors l'avantage, pour la connaissance que nous desirons 

avoir de notre psyche, de suggerer ces contenus subliminaux a la conscience, pour peu qu'on 

porte attention a ses representations symboliques. 

Differenciation, discernement, integration... 

Face a tant de principes irrationnels involontaires et difficilement discernables, Jung 

suggere que, jusqu'a ce que nous en soyons suffisamment conscients, nous sommes en 

quelque sorte agis par eux. « Tout ce qui est inconscient est projete. »181 affirme-t-il. Ce qu'il 

complete avec une phrase non moins defiante pour l'individu en quete de plus d'equilibre et 
1 R? 

d'autonomie : « Car on ne peut se differencier de quelque chose d'inconscient. » C'est en 

le reconnaissant que le discernement peut naitre : la connaissance de ce qui s'ajoute et s'agite 

en nous allant en grandissant, une integration s'opere par une dissociation relative de ces 

facteurs (discernement critique qui devrait demeurer appreciatif) et par 1'integration de 

l'affectivite (energie vitale) qu'ils portent avec eux. Ainsi developpe-t-il: « Les elements du 

monde interieur nous influencent subjectivement et de facon d'autant plus puissante qu'ils 

sont inconscients; aussi, pour quiconque est desireux d'accomplir un progres dans sa propre 

culture (et n'est-ce pas chez l'individu isole que la culture commence?), est-il indispensable 

d'objectiver en lui les efficacites (...). De la sorte, le sujet acquerra adaptation et protection 

180HDAp.l20. 
181 DMI p. 159. Peut-etre pouvons-nous reconnaitre en cela un echo a l'ampleur de la sagesse et a la profondeur 
de ce que voulait sans doute indiquer la vieille maxime « L 'ignorance est mere de tous les maux. » 
182 DMI p. 153. 
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contre les puissances invisibles qui vivent en lui. » Differentiation, discernement, 

integration deviennent des lors des concepts cles d'importance dans le discours de Jung, et au 

niveau pratique, les outils d'une meditation qui, en s'etendant sur les longues annees d'une 

vie, peut pretendre apporter quelque chose comme un peu plus de liberte.184 

Faisant ressortir le lien qui peut exister entre connaissance de ses propres dynamismes 

jusque la inconscients et l'avenement de sentiments favorables a une posture ethique, Jung 

mentionne qu'il existe des effets constructifs lies a l'integration des elements inconscients par 

l'individu: 

Du fait de ces connaissances nouvelles, il perd de son unicite individuelle et devient plus collectif. 

Cette progression, cet avancement dans l'ordre du collectif n'est pas forcement pejoratif: il peut 

etre un bien. (...) Progressivement s'elabore et s'etablit ainsi une ressemblance au monde que 

beaucoup d'esprits eprouvent avec soulagement, et qui, a l'occasion, peut etre un des moments 

decisifs du traitement d'une nevrose. J'ai rencontre plusieurs patients qui, dans cet etat, pour la 

premiere fois, sont parvenus a eveiller l'amour d'un partenaire et a eprouver eux-memes de 

l'amour, ou a oser un saut decisif dans l'incertitude de l'avenir, saut qu'ils avaient jusque-la refuse, 

et qui devait cependant les inserer dans un destin valable.185 

l w DMI p. 178. 
184 Si l'energie psychique portee par les images affectees (les archetypes dont nous parlerons plus loin) s'avere 
dynamisante et comme davantage au service de la volonte individuelle a partir du moment ou la conscience les 
contemple, cependant, il ne faudrait pas surinvestir le pouvoir qu'on associe a une saisie intellectuelle. Jung 
constate que «la comprehension n'est pas un phenomene purement intellectuel; l'experience montre qu'une 
infinite de choses, incomprises intellectuellement parlant, peuvent influencer, voire convaincre et orienter 
l'homme de facon decisive. Rappelons simplement l'efficacite des symboles religieux. » (HDA p.208) Face a de 
telles considerations, bien qu'il soit sage de miser sur notre atout le plus familier, gardons simplement a l'esprit 
que s'il est bon d'y croire, il n'est pas mauvais d'envisager qu'il puisse exister d'autres voies, complementaires 
disons. Permettons-nous simplement de reconnaitre que de nombreuses questions demeurent ouvertes et a 
explorer avant de reconnaitre le potentiel reel d'une saisie intellectuelle et d'en definir les limites effectives. Par 
exemple : est-il juste de supposer que pour que l'efficacite liberatrice se manifeste, il suffit d'un passage d'un 
etat d'activite genere par des influences inconscientes a leur discernement rationnel, comme si ce passage rendait 
ipso facto a son proprietaire le gouvernement de l'energie psychique, laquelle viendrait nourrir sa volonte 
propre? Quel lien peut-on etablir, done, entre connaissance, comprehension, et efficacite therapeutique? II 
semble que Freud accordait beaucoup de credit a cette saisie rationnelle : « On sait que / 'ecole freudienne adopte 
en grande partie ce point de vue; elle accorde une portee therapeutique considerable a la decouverte et a 
l'explication, e'est-a-dire a la prise de conscience des facteurs etiologiques inconscients. » (HDA p.248) Jung se 
montre plus modere, mais il recupere de son enthousiasme aupres d'autres facteurs de resolution. II mentionne 
ici un cas ou l'individu s'est approprie une part de la libido (ce qui fait reference a l'energie vitale au sens large, 
chez Jung): « Mais comme il donna a son etat d'ame l'occasion de s'exprimer en un songe eveille, il parvint a 
arracher a l'inconscient au moins une petite masse de force creatrice inconsciente, de libido, et a la 
metamorphoser sous forme d'une image en un contenu conscient. » (DMI p.201) Cependant, la remarque qui 
suit saurait sans doute mieux lancer sur la voie d'une reponse a notre preoccupation : « Mais cette tentative n'en 
demeure pas moins encore insuffisante, car pour vivre le fantasme de facon complete, comme il est necessaire, il 
ne suffit pas de le contempler et de le subir, il faut aussi y participer activement. » (DMI p.201) 
185 DMI p.65. 
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B) Une fonction de transformation : Certains evenements oniriques 

s'accompagnent d'un effet 

Nous nous sommes jusqu'a present occupee a relever combien Jung insiste sur 

l'hypothese de facteurs naturels inconscients, facteurs qui s'averent influents par rapport aux 

attitudes comportementales. Nous tenterons desormais de voir quelques exemples de termes 

employes par Pauteur afin de rendre compte de la maniere, et comme des degres d'intensite 

de cette influence. Puis il s'agira de rapporter un type de reve en particulier en ce qu'il 

illustre combien un reve peut affecter la comprehension (l'hermeneutique personnelle), le 

jugement individuel, ainsi que le comportement qui en decoule. 

D'influent a harmonisant 

Nous remarquons que Jung fait generalement reference a ces forces naturelles en 

termes de fascination, de pouvoir de seduction ou de suggestion, d'alienation meme, ce qui 

pourrait facilement evoquer dans notre contexte actuel une dynamique de manipulation. 

Mais Jung n'en demord pas : bien que les dangers de perte d'identite soit reels, il n'hesite pas 

a recommander une posture de cooperation et d'amitie a l'egard de ces dynamismes naturels 

inconscients, convaincu qu'une forme de dialogue avec eux devrait contribuer au processus de 

connaissance, a la maniere d'un apprivoisement, peut-etre, dont pourrait ressortir une 

meilleure connaissance informative (quantite), mais aussi le surgissement de phenomenes 

apaisants, voire harmonisants pour l'individu qui approfondit sa connaissance et son 

appreciation face aux elements de sa nature dont il est inconscients, autant de facteurs 

mobilisants qui demeurent, en bout de ligne, des aspects de sa propre nature. Cette idee d'un 

surgissement de nouveaute visant a enrichir et a elargir la conscience est bien reprise dans ce 

que Jung dit d'une « rencontre » eventuelle avec l'inconscient: « dans le cas de la rencontre 

fondamentale avec l'inconscient et de l'« explication» avec lui, il s'agit d'une autre 

Nombre de termes employes par Jung, en plusieurs instances, evoquent ce type de rapport de fascination entre 
la conscience individuelle et les dynamismes inconscients qui rinfluencent. Voici a titre d'exemple, une 
citation : « Par ce processus, Yanima se verra privee de sa puissance demoniaque de complexe autonome, c'est-a-
dire qu'ayant comme perdu de son potentiel d'envoutement, elle ne sera plus en etat d'exercer de fascination, de 
possession.(...) la messagere demoniaque du Graal... » (DMI p.224) 

Elen Dania Diotte Besnou 03/2008 



95 

dimension que celle de la seule interpretation: il s'agit de declencher le deroulement des 

processus inconscients qui emergeront alors sous forme de fantasmes, dans le conscient. »187 

Suggerant, conditionnant 

Jung nous met par ailleurs en garde devant la difficulte que presente le fait de vouloir 

rendre compte de tels rapports a l'aide d'un discours theoretique : « c'est un tout autre ordre 

de difficultes que de decrire, de facon generalement comprehensible, les processus interieurs 

et subtils qui s'emparent du conscient avec tout leur pouvoir de suggestion. »188 En effet, 

l'experience directe demeure sans doute la plus efficace maniere de saisir les mecanismes 

propres au processus de conscientisation. Et cependant, puisque ces facteurs existent, et 

qu'ils fascinent la conscience, conditionnant la maniere de saisir, de juger et d'agir, au moins 

autant que les conventions sociales189, Jung conclut qu'il faut en tenir compte comme de 

facteurs d'influence internes : « On doit bien reconnaitre que c'est a partir de motivations 

internes et subjectives, en vertu d'opinions et de convictions, que des metamorphoses de la 

personnalite peuvent prendre naissance, sans que les circonstances exterieures interviennent 

ou qu'elles jouent un role important. » 

Sans doute pourrait-on presenter d'une autre maniere cette accentuation mise sur 

1'aspect involontaire de l'etre humain. II semble en effet que l'etre humain peut accomplir de 

grandes choses, pourvu qu'elles aient un sens pour lui. II est ainsi un etre revant, un etre de 

desir au sens large : il tend vers, est preoriente par la tonalite affective qui s'unit comme une 

donnee subjective a ce qu'il rencontre par la perception. Un sens surgit, et avec lui l'individu 

se met a agir, a travers des opinions, des croyances, a travers une hermeneutique personnelle 

de la realite. 

Influents : changement dans la personnalite 

Quoi qu'il en soit, le fait est qu'en tant que therapeute et chercheur, Jung constate que 

l'etre humain produit des symboles. II remarque aussi que certains d'entre ces symboles 

187DMIp.l94 
188DMIp.ll4. 
189 Jung dit en effet: « Or, les facteurs inconscients sont des facteurs qui exercent des pouvoirs tout aussi 
conditionnants que les forces et les grandeurs qui regularisent la vie de la societe; et les premiers sont aussi 
collectifs que les secondes. » DMI p. 154. 
190DMIp.ll4. 
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s'accompagnent d'un changement dans la personnalite, ce qui laisse presupposer qu'il existe 

un rapport d'efficacite entre les premiers et l'attitude comportementale de l'individu. 

Dormant ici l'exemple des symboles presents lors d'experiences initiatiques, il specifie 

cependant vers quoi tend son argumentation : 

Comme je l'ai souvent deja dit, il ne s'agit pas de savoir si les symboles d'initiation constituent ou 

non des verites objectives; la question importante, c'est d'etablir si les contenus inconscients sont 

des equivalents des ceremonies initiatiques et s'ils ont ou non une influence sur l'ame humaine. II 

ne s'agit pas non plus de decider si de tels materiaux inconscients sont souhaitables ou non; il suffit 

de savoir qu'ils existent et qu'ils exercent une influence sur la psyche. 

Ainsi, le psychologue ne peut que reconnaitre la presence d'un rapport efficace, de la 

continuation d'un mouvement quelconque, dirait sans doute Aristote, entre la manifestation 

d'un produit symbolique et l'etat psychique de l'individu. Le therapeute aura des lors pour 

tache d'essayer au meilleur de sa competence de comprendre le rapport entre la presence d'un 

symbole (ici onirique) et le changement, la transformation constatee. Ce qui l'interessera sera 

en effet de decouvrir les liens significatifs entre le produit symbolique et la transformation : 

« Le psychologue ne peut que prendre acte du fait et, s'il se sent a la hauteur de sa tache, il 

pourra essayer de comprendre pourquoi une telle vision produit un tel effet sur telle 
192 

personne. » 

Place du reve dans la maturation epanouissante 

Parmi les effets des representations symboliques observes sur l'attitude 

comportementale de ses patients, Jung rend compte, dans sa pratique, de cas ou le bien-etre 

accorde au patient va bien au-dela de la guerison de desequilibres mentaux ou de symptomes 

physiologiques pathologiques. Jung nous fait ici part du cas d'une malade pour laquelle la 

frequentation de ses reves a favorise le processus de maturation de sa personnalite, la rendant 

plus apte a s'epanouir : 

...ces reves revelent des elements de l'inconscient collectif, et c'est grace a eux qu'elle se libera 

petit a petit de la domination de son monde infantile, et que se dissiperent le role de heros et 

l'intrigue heroi'que qu'elle m'avait fait jouer. La malade parvint a devenir elle-meme, a vivre ses 

191 DMI p.232. 
192 PR p. 135. 
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potentialites propres, ses possibilites reelles. C'est en general de cette facon que se deroulent la 

plupart des cas des consultants qui perseverent et evoluent suffisamment dans leur analyse. 

Ici, Jung associe clairement, sinon au fait de les frequenter, carrement au produits 

oniriques, l'explication du processus de maturation de la personnalite vers un 

epanouissement plus plein de ses potentialites propres. Ce profit surajoute (un 

epanouissement personnel) que produit occasionnellement l'usage therapeutique du reve 

amene aussi la question epineuse, mais inevitable si on veut tenir compte objectivement de 

l'ensemble des experiences humaines, du sentiment de satisfaction que procure tel ou tel 

evenement onirique a un individu, satisfaction semblant correspondre, par ses effets 

manifestes (observables par le medecin et ressentis par l'individu) a une experience 

d'harmonisation en soi-meme.19 En effet, il semble que certains symboles se manifestant a 

1'occasion du reve ont un effet transformant particulierement avantageux sur 1'attitude de 

l'individu face a la vie : « Ces etres, a ce moment d'election, se sentirent devenir conformes 

a eux-memes, purent s 'accepter eux-memes, furent en mesure de se reconcilier avec eux-

memes. » 95 Une telle experience intime semble engendrer pour certains un renouvellement 

important du sens de la vie, allant de pair avec des transformations plus ou moins radicales 

au sein de la personnalite. Tout au moins, les produits symboliques qui s'y manifestent 

semblent parfois modifier l'attitude consciente, ce que Jung reprend ici clairement : « Le 

patient est profondement impressionne par ce reve. Celui-ci fut pour lui une experience 

solennelle et de grande portee, une de celles qui determinerent un changement profond de 

son attitude envers la vie et Phumanite. »196 Alors que le texte insiste sur la forte impression 

laissee par certains evenements oniriques dans la conscience de cet individu, nous constatons 

qu'en general, l'argumentaire de Jung met nettement en avant l'idee de la pertinence de 

s'interesser au reve, tant afin de favoriser la connaissance de soi que d'operer des 

transformations favorables au mieux-etre au sein de l'attitude comportementale, attitude qui 

peut pretendre influencer directement le rapport qu'entretient l'individu avec le monde, 

autrui et avec lui-meme. 

Afin de venir soutenir cette ligne de reflexion, il est interessant de s'arreter ici a ce 

passage ou Jung rapporte l'experience d'un patient, experience apparemment plus frequente 

193DMIp.85. 
194 Jung en parle en termes d'harmonisation, mais aussi de reconciliation, de paix et de bien-etre. 
1 9 5PRp.l62. 
196 PR p.77. II s'agit ici de la troisieme categorie de reve, tel que mentionne brievement plus tot. 
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qu'on pourrait le croire, soulignant ce faisant la futilite de remettre en question la verite de 

l'evenement, vu son effet immediatement constatable, tant pour le patient qui en ressent 

l'effet que pour le medecin qui l'accompagne : 

Comme il !c dit lui-meme : « Ce fut une sensation de la plus sublime harmonie. » En pareille 

circonstance, peut importe ce qu'est notre impression a ce sujet ou ce que nous en pensons. Seul 

importe ce qu'en ressent le patient. C'est son experience et, si elle exerce une influence 

profondement modificatrice sur son etat, point ne sert d'argumenter contre elle. (...) La vision fut 

un point crucial de revolution psychologique du patient.197 

Bien que ces quelques paragraphes puissent sembler nous faire faire un saut dans des 

eaux nouvelles, nous esperons ainsi simplement relever un aspect essentiel du rapport au reve, 

aspect sur lequel 1'anthropologic de Jung met l'accent: le fait qu'au moins 

occasionnellement, le reve presente une efficacite constructive sur 1'attitude comportementale 

de l'individu. Cela dit, nous reviendrons sur cette idee d'efficacite constructive d'une 

maniere plus elaboree, la reprenant d'abord dans la section traitant du concept 

d'« archetype», avant de l'aborder plus directement dans l'analyse du processus 

d'individuation. 

Reprise de I'essentiel du reve 

Afin de recapituler quelques pensees avancees au cours de cette analyse du concept du 

« reve » chez Jung, constatons que, bien que de telles considerations sur l'aspect efficace des 

symboles oniriques puissent demeurer grandement nebuleuses a plusieurs egards, nous 

commencons deja a entrevoir l'ampleur de l'impact que peut prendre au sein d'une 

conception anthropologique la reconnaissance de ce principe tres present dans 1'anthropologic 

de l'auteur : « Tout ce qui est inconscient est projete. »198 

Remarquons qu'avec l'insistance de Jung sur cette idee, alors que la projection, et son 

aspect fascinant, est un principe psychologique amplement reconnu et exploite de nos jours, 

nous sommes amenes a aborder une perspective deja suggeree par la cosmologie d'Aristote 

(depeinte jusque dans son analyse du reve), soit que tout ce que le reve soumet a la conscience 

est en fait constitue de dynamismes, d'elements impregnes de mouvements en perpetuelle 

DMIp.159. 
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continuite. Alors que ces mouvements (sensations douees d'imaginations, emotions, pensees, 

etc.) peuvent changer de forme (representations symboliques), se nourrir ou se nuire 

mutuellement, cependant, reste commune aux deux penseurs l'idee qu'il s'agit d'elements 

affectes de dynamismes qui influent sur, et mobilisent meme a l'occasion, Taction humaine. 

En fin de compte, il semble ressortir assez clairement que ce n'est pas le reve qui transforme. 

II serait bien plutot comme le vehicule, l'espace temps propice a certains evenements 

significatifs qui se manifestent a travers des symboles. Ainsi, le reve pourrait d'une part etre 

envisage comme un espace representationnel ou prend forme et se transforme une 

hermeneutique personnelle, mais aussi peut-etre comme l'activite a l'occasion de laquelle 

s'operent certaines transformations au sein de la personnalite. 

Afin de clarifier davantage ce qu'il peut en etre de cet aspect affectant du reve, nous 

nous tournons done desormais du cote de 1'archetype. Cette initiative devrait nous permettre, 

entre autres, d'aborder sous un angle nouveau ce qu'il pourrait en etre d'un principe de 

transformation au sein de la personnalite. A vrai dire, avec son analyse du phenomene 

archetypal, Jung va grandement eclipser l'efficacite de la volonte individuelle, et ce au profit 

d'un principe inconscient. II le fera, au moins le temps d'une refonte de nos categories 

historiques... Peut-etre afin de mieux rendre a l'humanite toute sa majeste, eventuellement... 

bien qu'il faille admettre que, dans la foulee, la notion de responsabilite se trouvera 

rondement metamorphosee. Voyons voir s'il nous sera possible de nous approprier 

l'intelligence necessaire a la saisie du langage symbolique de Jung. 

L'archetype 

Jung definit d'abord ainsi l'archetype, dans Psychologie et Religion : « J'ai donne a 

ces themes le nom d'archetypes : j'entends par la des formes ou des images de nature 

collective, qui se manifestent dans le monde entier comme elements constitutifs de mythes et 

en meme temps comme produits autonomes, individuels, d'origine inconsciente. »199 II nous 

amene a considerer qu'a l'hypothese d'une double visee therapeutique de l'usage du reve 

(connaissance de soi, sentiment de bien-etre) pourrait repondre la double propriete de ce 

199 PR p. 102. 
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phenomene. Effectuant le lien essentiel entre une image affectee et l'attitude 

comportementale de l'individu, il releve sa propriete affectante en specifiant ici: 

Les archetypes se manifestent dans l'experience pratique. lis sont a la fois des images et des 

emotions. L'on ne peut parler d'archetypes que lorsque ces deux aspects se presentent 

simultanement. Quand il ne s'agit que d'une image, elle equivaut a une description de peu de 

consequence. Mais lorsqu'elle se charge d'affectivite, l'image acquiert de la numinosite (ou de 

l'energie psychique). Elle devient dynamique, et entraine necessairement des consequences.200 

En fait, cet aspect « affectant » du phenomene, Jung lui associe done plusieurs noms : 

affect, emotion, energie psychique, libido, force, puissance, numinosum , mana , 

daimonia203 en plus de lui associer plusieurs qualificatifs : efficace, convainquant, mobilisant, 

seduisant, asservissant, transformant, harmonisant, alienant, experience personnelle directe ou 

indicible. Quoi qu'il en soit, il semble clairement associer a la manifestation d'une telle 

«image »204, e'est a dire affectee d'une emotion, la presence d'une energie naturelle 

mobilisante, ici qualifiee de psychique, alors qu'on s'attache a l'etude de la psukhe, de l'ame 

humaine. 

Inevitablement, en bon penseur et scientifique, Jung remarque que la ou il y a energie, 

il y a rapport, communication d'un dynamisme, et done que ce type d'image « entraine 

necessairement des consequences. » Cette idee est bien completee dans un passage 

definissant ce que peut etre l'archetype au sein de l'ame humaine : « Et ces images ne sont 

pas que des pales ombres; elles sont des facteurs et des conditions psychiques au pouvoir 

2 0 0EEIp.l35. 
201 Voici la definition de numinosum telle que tiree du glossaire de MV p.459 : « Terme de Rudolph Otto (dans 
Le Sacre) forme a partir du latin numen=etre surnaturel, pour designer ce qui est indicible, mysterieux, terrifiant, 
tout autre, la qualite dont l'homme fait l'experience immediate et qui n'appartient qu'a la divinite. » 
202 Definition de mana elle aussi tiree du glossaire de MV p.458 : « Terme melanesien qui designe une puissance 
extraordinairement agissante emanant d'un etre humain, d'un objet, d'un acte, d'un evenement, ou d'etres et 
d'esprits surnaturels. Peut signifier aussi: sante, prestige, pouvoir magique et pouvoir de guerison. Concept 
primitif de l'energie psychique. » 

03 Jung specifie que cela fait reference a l'idee de « puissances surnaturelles ». MV p.394 
204 Nous aimerions autour du concept d' «image » proposer une remarque : on peut voir a l'usage que Jung en 
fait et a la difficulte qu'il attribue a tout effort pour en rendre compte (insistant sur le fait que seule l'experience 
directe du phenomene saurait rendre l'evidence de sa teneur efficace) que bien qu'il soit clairement un heritier de 
la pensee philosophique mettant l'accent sur les deux sens que sont 1'oui'e et la vision, le bagage semantique 
inclus dans ce terme deborde amplement ces seuls aspects perceptifs de l'experience humaine. Nous nous 
arretons a le faire remarquer pour ce qu'il est essentiel de ne pas rester fige dans une comprehension strictement 
visuelle et auditive de l'experience archetypique. Le fait de voir est une chose, de voir qu'une chose presente un 
certain dynamisme une autre, et de voir une chose dont on constate l'effet dynamisant sur soi encore tout autre 
chose! 
2 0 5EEIp.l35. 

Elen Dania Diotte Besnou 03/2008 



101 

puissant. Certes, nous pouvons les meconnaitre, mais jamais nous ne pouvons, en les niant, 

leur ravir leur puissance. »206 Car en effet, en bout de ligne, Jung fait remarquer que s'il est 

possible de changer le nom, 1'explication, et la valeur qu'on lui attribue pour la science et 

pour la vie, il serait malaise de nier l'existence d'un phenomene tant qu'on est contraint de 

constater le mouvement qu'il manifeste, ce qui, pour la psychologie, se manifeste dans 

l'attitude comportementale. 

On evolue done dans une conception ou l'univers est fait d'energie et de mouvement, 

ou, autrement dit, un univers constitue d'echange d'energie, de transmission du mouvement, 

reprenant ainsi la conception physique de l'epoque, non sans rappeler celle d'Aristote! 

L'energie etant un principe explicatif particulierement abstrait, englobant, il s'avere invisible 

mais indispensable pour rendre compte des dynamismes observables. Alors qu'il se manifeste 

sous des formes changeantes, on lui reconnait une existence parce que e'est pratique de 

pouvoir avoir recours a un concept abstrait pour expliquer les phenomenes, quitte a prendre 

l'habitude de dire qu'il agit, tout en ne demeurant saisissable que par la mesure de ses effets. 

De telles considerations rappellent bien evidemment 1'aspect pratique du concept 

d'« inconscient » au moment ou il est recupere par la psychanalyse. Cela etant dit, ce schema 

d'explication etant present dans la pensee scientifique, s'il est bon d'en faire remarquer les 

liens hereditaires, il n'est point besoin ici d'analyser davantage l'emploi que Jung fait 

allegrement de la terminologie physique (forces, puissances, dynamisme, cause, 

consequences, etc.) comme de celle des sciences telles que la biologie (fonctionnement, 

processus, organisme, etc.) ou la psychiatrie (hysterie, nevrose, etc.).207 Cependant, il est bon 

de garder a 1'esprit qu'ayant une demarche de recherche et un esprit original, ces concepts 

tendront a prendre une teneur differente dans son discours, voire un sens generalement 

different de celui attribue par un Freud, par exemple.208 

MV p.450. Ce passage, dans le glossaire, est par ailleurs tire de L. Kranefeld, Die Psychoanalyse, Sammlung 
Goschen, 3e edition, Berlin, 1956, p. 16. 
207 Pour une demonstration eclairante de la familiarite linguistique que la psychanalyse presente, du au fait qu'au 
moment ou elle doit se constituer un langage, elle puise inevitablement dans les concepts aristoteliciens, dans les 
images de la physique et jusque dans les themes mythologiques pour expliquer ces phenomenes avec un regard 
neuf, il sera bon de consulter Fouvrage du Professeur Claude Guillon mentionne plus haut (Note en bas de page 
no 57). 
208 Nous pensons particulierement au concept de «libido », qui se fait ici pratiquement synonyme de celui 
d'energie au sein du dynamisme humain, alors que chez d'autres, l'energie vitale dont ce concept rend compte se 
limite a des types de manifestations tels que celles sexuelles, agressives, etc. Jung explique ici son option : «II 
me semblait important de me liberer du concretisme qui s'etait jusqu'alors attache a la theorie de la libido, e'est-
a-dire de ne plus parler de pulsion de faim, d'agression ou de sexualite, mais de voir toutes ces manifestations 
comme des expressions diverses de l'energie psychique. » MV p.242. 
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Nature de I'image affective chez Jung 

Clarification du lien symbole onirique-archetype 

Nous aimerions des a present clarifier une donnee que Ton retrouve dans notre 

analyse. II s'agit du lien que nous tendons a etablir entre « symbolisme onirique » et 

« archetype ». II est propice de le clarifier, car en effet, il serait errone de pretendre a une 

equivalence entiere. En fait, lorsqu'on parle de produit symbolique onirique, afin de rejoindre 

un sens semblable evoque par le concept d' « archetype », il est necessaire de se defaire de la 

connotation uni-dimensionnelle a laquelle certains ont l'habitude de restreindre le symbole 

(representation-referent). S'il presente un aspect perceptible aux sens, qu'il s'agisse par 

ailleurs ici d'une representation visuelle, d'un objet tri-dimentionnel, d'une parole ou d'un 

geste, il faut garder a l'esprit que le propre d'un symbole est de faire reference a quelque 

chose d'autre. En ce sens, en nommant « archetype » ce principe qui engendre un effet, une 

image, un mouvement, au sein de la vie psychique de l'individu, Jung met simplement 

l'accent sur l'aspect efficace que peut avoir cet «autre chose », sur le dynamisme, le 

mouvement implicitement lie a ce symbole, le « sens » (unissant signification et orientation) 

qui mobilise ou transforme. Mais il fait aussi reference a la presence d'une simultaneite, celle 

d'une representation et d'une efficacite qui se manifestent simultanement, et cependant, il 

insiste sur le fait que 1'existence de 1'efficacite n'est pas reductible a une forme de 

representation unique, se manifestant a un moment donne. C'est done en ce point de contact 

que le symbole onirique (terme employe pour son aspect pratique, soit le fait qu'il puisse faire 

reference a toutes formes de manifestations experimentables ou experimentees au sein d'un 

reve) rejoint la problematique liee a l'archetype, se pretant magnifiquement au jeu du 

phenomene archetypique qui revet des formes variables a mesure que les dynamismes 

surgissent. 

A vrai dire, face a la confusion propre a ce genre de consideration, Jung admet 

d'emblee qu'il est difficile de faire saisir seulement intellecruellement ce qu'il peut en etre de 

l'archetype, puisqu'il s'agit d'une efficacite qui n'offre de meilleure comprehension que dans 

l'experience personnelle d'une puissance ressentie ou agie par l'individu, puissance qu'il ne 

peut qu'acter, qu'actualiser, qu'incarner pourrions nous dire, d'une maniere aussi inevitable 

que la reception d'un nouveau corps, avec ses caracteristiques dynamisantes et ses attitudes 

propres : « Je me rends compte qu'il est difficile de saisir ce concept car j'essaie de decrire 

avec des mots quelque chose qui, par nature, n'est pas susceptible d'une definition 
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precise. » Difficile a decrire, a faire saisir, a transmettre done, a des individus qui n'en font 

pas 1'experience ou n'ont pas 1'occasion de s'en rendre compte, par une espece de retour 

reflexif sur leur propre attitude comportementale. 

Malgre cette difficulte qui rappelle celle qu'eprouve la philosophie devant le defi de 

dire l'indicible, ou de la theologie a dire l'experience du Dieu vivant, nous rapporterons ici 

quelques aspects (esperant cerner les plus pertinents a la presente reflexion) de ce phenomene 

que Jung denomme l'archetype. Pour tenter de rendre compte, aupres de notre faculte 

rationnelle et done a l'aide du discours, d'un phenomene humain relevant apparemment de 

quelque chose d'indicible, peut-etre ne sera-t-il pas vain de tenter d'articuler ce que notre 

auteur lui associe comme nature et comme fonction. 

Clarification d'une confusion 

Au sujet de sa nature, l'archetype semble constituer une realite, un phenomene naturel 

aussi evident aux yeux de Jung que le vent et l'orage pour le meteorologue. II est cependant 

conscient du fait que cela n'est pas si simple pour ceux et celles qui le lisent et il tente par 

moment de corriger une conception qu'il considere erronee : « On croit souvent que le terme 

« archetype » designe des images ou des motifs mythologiques definis. Mais ceux-ci ne sont 

que des representations conscientes : il serait absurde de supposer que des images aussi 

variables puissent etre transmises en heritage. »210 Par une telle affirmation, il nous amene a 

clarifier la solution a une confusion qu'on lui a souvent signalee, son ceuvre semblant a 

plusieurs presenter des contradictions. 

En fait, il semble falloir differencier le principe de mouvement a l'oeuvre dans la partie 

inconsciente de Fame de l'image (son effet et produit) qui, elle, s'offre a la conscience. En le 

deflnissant d'abord par la negative, il nous prepare a envisager l'archetype non tant comme un 

produit herite de nos ascendants qui se reproduirait perpetuellement, mais en une tendance 

bien presente dans l'ame humaine a reproduire des images qui reprennent le meme style, les 

memes themes proches des preoccupations naturelles a l'humain (la vie et la mort, le bien et 

le mal, 1'amour et la peur, par exemple), autant de schemas comportementaux qui peuvent, 

eux, se manifester tantot sous forme de themes visuels, de pensees abstraites complexes, 

EEI p.94. 
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tantot par le vecu onirique de scenarios mythologiques. Comme il est vraisemblable 

d'admettre que tous les etres humains revent, le grand defi de chacun est d'en observer les 

produits symboliques, et de voir si des liens significatifs peuvent etre etablis entre les formes 

de ces derniers et certaines attitudes comportementales, tous types et degres d'influence 

confondus. 

A priori herite : Comparaison avec I'instinct 

Comme Jung est conscient que tout ceci n'est que jargon chinois pour quiconque ne 

frequente pas ses reves, il offre des exemples bien concrets, puises ailleurs dans la nature, afin 

de nous amener a saisir le caractere concret et naturel de cette influence. Dans son petit 

ouvrage Essai d'exploration de I'inconscient (a notre avis l'un des plus pedagogiques qu'il ait 

rediges), Jung montre qu'il s'agit d' « une tendance instinctive, aussi marquee que l'impulsion 

qui pousse l'oiseau a construire un nid, et les fourmis a s'organiser en colonies. » 2 n C'est 

done ici a l'aide d'un exemple mettant en relief une activite presente aussi chez l'humain (un 

comportement instinctif ici), activite servant par ailleurs l'organisation fonctionnelle de la vie, 

que notre auteur prouve l'existence de telles tendances dans la nature et des animaux, et des 

humains, tendance a produire nouvellement, dans chaque vie humaine, les memes schemes 

comportementaux. Mais au dela des comportements eux-memes, Jung ramene l'attention 

sur ce qui mobilise en quelque sorte l'attitude comportementale des individus humains. En 

effet, face a la question de savoir ce qu'il en est de ce qui nous oriente et nous met en 

mouvement, il suggere ici les idees. Remarquons au passage avec quel doigte il soumet au 

lecteur cette hypothese : 

II semble que leur inconscient ait travaille dans une direction de pensee identique a celle qui s'est 

toujours manifestee a nouveau dans le cours des deux derniers millenaries. Une pareille continuity 

peut seulement se produire si nous admettons qu'un certain conditionnement inconscient existe en 

tant qu'a priori herite. Par cette hypothese je n'entends naturellement pas une transmission 

hereditaire de representations qui serait difficile sinon impossible a prouver. Je suppose plutot que 

la propriete heritee doit etre quelque chose comme une possibility formelle de reproduire des idees 

semblables ou au moins analogues, J'ai appele cette possibilite « archetype ». J'entends done par 

' E E I p ^ . 

Elen Dania Diotte Besnou 03/2008 



105 

ce terme une propriete ou condition structurale inherente a la psyche, qui a elle-meme, en quelque 

maniere, partie liee avec le cerveau.212 

Specifions que ce passage fait reference au fait que, sans avoir jamais ete en contact 

avec des theories et croyances antiques, certains patients produisent des reves dont le lien 

symbolique avec ces dernieres est flagrant a quiconque les a etudiees. C'est en ce sens qu'il 

ajoute: « Tout se passe comme si les gens avaient lu les vieux traites relatifs a la pierre 

philosophale, a l'eau de Jouvence, a la rotondite, a la quadrature, aux quatre couleurs, etc... 

Et pourtant ils n'ont jamais ete en contact avec cette philosophie ni avec son obscur 

symbolisme. »213 Cela n'est pas chose etonnante, pour lui, et il l'explique en effectuant un 

parallele interessant entre l'idee d'un bagage, d'une memoire de 1'ame, et ce que nous avons 

l'habitude de nous representer avec l'ADN, dans le corps : « Notre corps conserve les traces 

de son developpement phylogenetique; il en est de meme de l'esprit humain. »214 

Une maniere d'envisager ces idees semblables ou analogues serait d'entendre par la la 

fondation d'une hermeneutique qui serait en quelque sorte semblable d'un individu a l'autre 

(de par la nature de ses composantes), mais a la fois unique et propre a chaque individu.215 

Cette matiere constitutive de la psyche varierait plus ou moins simplement en fonction de 

l'articulation de ses composantes ou de leur intensite, comme autant de conceptions 

cosmologiques et anthropologiques personnelles possibles. Cela dit, certains humains 

seraient amenes, de manieres differentes, a considerer attentivement les composantes de cette 

hermeneutique spontanee a l'interieur de laquelle ils evoluent, afin, peut-etre, de depasser ce 

qu'elle permet et limite a la fois comme potentiel, et ce en favorisant un processus capable 

d'elargir leur capacite a envisager avec flexibilite une panoplie d'existences. Ainsi pourrait-

on rendre compte tant de la matiere dont nous sommes constitues que de notre privilege 

d'observateur. 

Afin de nous aider a cerner ce concept, Jung prend le temps de « preciser le rapport 

entre les archetypes et les instincts. Ce que nous appelons «ins t inct» est une pulsion 

physiologique, percue par les sens. » Mais les instincts ne se manifestent pas que par des 

212 PR p. 196. 
213 PR p. 188. 
214HDAp.212. 
215 Ceci retrouve la these des atomes epicuriens qui s'agglomerent differemment de maniere a constituer l'unicite 
de chaque dtre. 
216 EEI p.95. 
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comportements physiologiques; ils engendrent aussi des fantasmes et des images 

symboliques. En ce sens, l'ami et traducteur de Jung, le Dr. Cahen, explique ici le lien a tisser 

entre l'instinct, l'archetype et le comportement humain qui en decoule : « L'instinct met sa 

machine en marche en evoquant dans l'esprit l'image archetypique qui lui correspond, image 

qui, a son tour, devient le moteur de Taction et du comportement du sujet. »217 Selon sa 

formulation, il semble done bien que ce soit ces representations psychologiques (et la 

tendance a les produire), en tant que produits des instincts, que Jung appelle archetypes. Peut-

etre pourrions-nous reprendre ici, afin de simplifier les choses, l'idee que les archetypes sont 

des principes mobilisants qui manifestent leur existence tant par des images affectives 

observables, entre autres, dans les produits oniriques, que par la panoplie des attitudes 

comportementales humaines. II semble en effet s'agir, en bref, de mouvements spontanes, 

instinctifs, naturels, auxquels la volonte humaine prend bien peu part, sinon en tant qu'elle y 

participe, bien que cela se fasse plus ou moins consciemment. 

En s'attardant sur ces demonstrations de faits qu'il constate quotidiennement, Jung 

espere faire ressortir que ces tendances (plus ou moins inconscientes) sont en fait des 

processus naturels, normaux et portant en eux-memes comme visee quelque chose d'aussi 

vaste que la vie. Montant sur ses grands chevaux au sujet d'elements aussi intrinseques a 

l'exercice de sa profession (impatience bien pardonnable quand on pense a l'opposition a 

laquelle il a si souvent du faire face), il avance franchement: « pour le sain bon sang il est 

indubitable que ces pulsions inconscientes forment autant de fonctions psychiques. De meme 

l'inconscient humain recele toutes les formes de vie et de fonctions heritees de la lignee 

ancestrale, de sorte qu'en chaque enfant preexiste une disposition psychique fonctionnelle, 

adequate, anterieure a la conscience. »218 

Autant de schemes de comportements done, qui existent de maniere adequate, ce 

qu'on pourrait entendre dans le sens de maniere a fournir la matiere et a offrir les outils 

necessaires au developpement de I'individu. Des schemes dont on pourrait devenir plus 

conscients, peut-etre, par une attention portee a notre comportement quotidien. Ou par une 

certaine frequentation de nos productions oniriques. Cela dit, Jung rajoute au sujet de la 

culture d'une conscience personnelle que l'etude du symbolisme universel s'avere tout aussi 

essentielle pour approfondir la qualite de la comprehension. 

217 HDA p.42. 
218 HDA p.60. 

Elen Dania Diotte Besnou 03/2008 



107 

De maniere generate, ce qui semble ressortir de tout notre travail d'analyse, jusqu'a 

present, est que Jung opere par son discours une vaste entreprise de sensibilisation, une 

recommandation vers la culture d'une posture meditative, contemplative, appreciative de ce 

qui est, au sein de la nature humaine, en appelant grandement a l'initiative personnelle. Cette 

posture favoriserait la culture d'un discernement, donnee essentielle a tout projet ethique. II 

semble que ce soit clairement en ce sens qu'il termine sa biographie en concluant que : « Les 

instincts sont des facteurs dynamiques presents a priori dont, en derniere analyse, dependent 

les decisions ethiques de notre conscience. »219 

Preuve par des etudes comparatives 

Jung propose une autre preuve, plus concrete s'il en est, de la tendance a reproduire ce 

type d'image : il emploie la methode comparative (ce dont il fut question plus haut) afin de 

tisser des rapports de correspondances entre ce que nous pourrions appeler deux espaces 

representationnels naturels a l'homme. En effet, Jung constate des ressemblances frappantes, 

sinon par moment des exactitudes, entre des produits symboliques oniriques (puises dans des 

cas individuels) et d'autres relevant de domaines varies. Ses points de comparaison 

favoris semblent etre les symboles religieux, ceux que Ton retrouve dans les discours des 

mystiques, dans les ceuvres alchimiques ou encore dans les donnees de 1'anthropologic (ou 

identite individuelle et collective se confondent bien souvent). II cherche ainsi a 

approfondir la recherche de liens offrant un fondement historique a ses observations et 

hypotheses de travail. En ce sens, d'une part il chercher a prouver une filiation genetique 

reliant l'humanite dans sa tendance a produire de tels symboles et d'autre part a discerner des 

« schemas » de dynamismes (attitudes comportementales) qui se presentent partout et de tout 

temps. 

En faisant usage de ces comparaisons entre un pan historique et un pan individuel, Jung 

effectue un double mouvement theoretique : il eleve les soucis personnels de l'individu au 

niveau collectif, et il rapproche l'universel du particulier. Sont ainsi constituees des bases de 

donnees enrichissantes pour la recherche, en meme temps qu'une aide precieuse dans le cadre 

219MVp.375. 
220II mentionne a titre d'exemples de symbolisme religieux celui d'Egypte, de Pseudo-Democrite et de Zosime. 
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de la therapie, puisque ce type de culture generate permet d'enrichir l'eventail 

d'interpretations possibles face aux reves individuels. Reprenant la question de definir le 

concept d'archetype, afin de clarifier ce qu'il en est des rapports mutuels entre les 

representations archetypiques et les dynamismes archetypaux dont elles naissent, il affirme : 

Les archetypes, qui pre-existent a la conscience et qui la conditionnent, apparaissent alors dans le 

role qu'ils jouent en realite : celui de formes structurales a priori du fondement instinctif de la 

conscience. lis ne constituent nullement un en-soi des choses, mais bien plus les formes sous 

lesquelles elles sont percues, considerees et comprises. Naturellement, les archetypes ne sont pas 

les seuls motifs de l'apparence, telle qu'elle est, des representations. lis ne sont que les 

fondements de la part collective d'une conception.221 

Afin de confirmer la pertinence d'une comparaison entre le symbolisme onirique et 

l'attitude comportementale quotidienne, comme Freud l'avait fait en partant d'un lien 

symbolique frappant entre les evenements oniriques et les symptomes physiologiques de ses 

patients, Jung releve que le symbolisme onirique trouve echo dans l'attitude comportementale 

de l'individu. A ce sujet, il affirme que ce qui se manifeste dans les reves se realise aussi dans 

le quotidien de l'homme typique : « L'homme de tous les jours lui aussi, realise dans sa vie, 

de maniere inconsciente, des formes archetypiques; ce n'est qu'en fonction de l'ignorance 

psychologique generalement repandue qu'elles passent inapercues. Meme les manifestations 

fuyantes des reves laissent souvent nettement percevoir une structure archetypique. »222 

Ailleurs, Jung avance encore plus clairement l'idee que l'archetype communique cette 

energie, transmettant son mouvement au comportement, et ce de maniere contraignante : « En 

tant qu'ils constituent une qualite de l'instinct, ils participent de sa nature dynamique et 

possedent par suite une energie qui determine et meme, a l'occasion, d'une facon 

contraignante des facons de se comporter, des impulsions. C'est-a-dire que, dans certaines 

circonstances, ils ont une force de possession et d'obsession (numinosite!). Les concevoir 

sous figure de daimonia (puissances surnaturelles) correspond parfaitement a leur nature. »223 

l" MV p. 394. 
222 PR p. 176. 
223 MV p.394. Les parentheses sont de Jung. Au sujet du terme de numinosite, voir la definition partielle donnee 
a numinosum (note en bas de page no 201, p. 100). 
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Recapitulation : trois lieux de manifestation de la meme energie vitale 

En reprenant ce que nous venons de voir, nous pourrions ainsi suggerer que Jung 

releve ici trois lieux ou se manifeste l'efficacite de ces mysterieux principe dynamisant: les 

archetypes. D'abord, les symboles oniriques en regorgent. Ensuite, non sans evoquer un 

renversement de l'ordre de lecture, on est porte a considerer le vecu quotidien pratiquement 

comme un autre reflet de cette energie vitale. Enfin, ce symbolisme trouve des 

correspondances frappantes dans celui des discours litteraires inspires (religions, poesie et 

mythologie, etc.), ce qui est manifeste a partir de tout ce qu'on peut en connaitre a partir des 

archives des sciences historiques. Dans cette chaine dynamisante ou Ton ne sait plus trap 

differencier qui est cause de qui, effet de quoi, ce jeu de miroirs nous semble aussi agreable 

que rafraichissant pour la reflexion philosophique en generate, et dans la mesure ou le 

discours de Jung tend a insuffler un vent de confiance dans la nature humaine, ce dynamisme 

semble pouvoir porter des fruits tres interessants pour la reflexion ethique, surtout dans son 
224 

aspect pratique. 

Fonction de I'archetype 

Dans cette ligne de pensee, l'idee d'une fonction de l'archetype devrait nous permettre 

de developper davantage ce que le concept d'archetype peut nous reveler sur la place du reve 

dans l'anthropologie jungienne, et par le fait meme clarifier le potentiel d'interet pour la 

reflexion ethique. Pour ce faire, il s'agit de repartir avec l'idee de Jung voulant qu'aucun 

processus dans la nature n'existe en vain, mais qu'au contraire il presente, par sa tendance a 

produire des effets, une teleologie. Ainsi, nous nous interesserons aux effets des archetypes 

presupposes par le discours de Jung en tant qu'efficacite dynamisante. Remarquons bien que 

l'essentiel de l'idee d'une influence sur les facultes et produits de la conscience fut deja 

presente avec le chapitre sur le reve, mais il ne sera pas inutile de reprendre le meme 

mouvement d'analyse pour le concept de l'archetype, puisque toute demarche de clarification, 

224 A ce sujet, Le Dr Cahen nous permet d'envisager encore plus clairement, sans pouvoir cacher son optimisme, 
une des orientations que prend le discours de Jung. Ainsi, reprenant l'idee d'un heritage orientant, M. Cahen 
l'investit de la confiance que devrait susciter ce genre de tendance naturelle, evoquant la possibility d'une 
tendance spontanee vers un mieux-etre et ce, tout en cultivant une predisposition a l'attitude ethique. En effet, 
alors que le fait de se pencher sur ses dynamismes interieurs favorise chez l'individu le surgissement d'« un peu 
de paix dans son cceur, un peu de sante dans son etre, un peu de stabilite et de vraie bienveillance dans ses 
rapports humains » (HDA p.22.), il semble convaincu du fait que « L'experience vivante des lois eternelles qui 
agissent en nous livre un des rares criteres qui (...) demeure incorruptible, indiquant toujours la direction de la 
vie. » (HDA p.24) 
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surtout dans un domaine aussi proche de nous que l'etude de nos facultes et de leurs produits, 

permet de mieux cerner ce que chaque concept recele comme particularite, tout en contribuant 

a une meilleure saisie des rapports complementaires (voire carrement organiques) liant les 

elements impliques dans la reflexion. 

Les images archetypiques influent, fascinent 

« Ce sont ces images et ces correspondances typiques que j 'appelle representations 

archetypiques. Plus elles sont distinctes et plus elles s'accompagnent de tonalites affectives 

vives... Elles nous impressionnent, nous influencent, nous fascinent. Elles ont leur origine 

dans l'archetype qui, en lui-meme, echappe a la representation, forme preexistante et 

inconsciente qui semble faire partie de la structure heritee de la psyche... »225 Nous 

comprenons ici par le terme « distinct» l'idee qu'a la conscience individuelle, ces images 

semblent etrangeres, inassimilables au connu, des nouveautes que l'individu pourra tenter 

d'integrer a son hermeneutique personnelle. II semble done exister des reves, des produits 

oniriques qui paraissent completement incongrus, etranges ou impenetrables quant a leur sens, 

aux yeux (de l'intelligence) de l'individu. Jung parle sans doute ici de ces reves qui 

rappellent particulierement les schemes qu'on retrouve dans les recits mythologiques. 

S'accompagnant d'une forte teneur affective, leur surgissement dans la conscience, l'energie 

qu'ils portent, semble avoir pour effet de fasciner, d'influencer fortement l'attitude 

comportementale de l'individu, influence s'accompagnant d'une diminution inversement 

proportionnelle de la liberie, de la volonte individuelle. Ailleurs encore, tentant lui-meme 

d'articuler cette espece de puissance qui influe en nous, Jung rassemble plusieurs des 

caracteristiques relevees jusqu'a present: 

En langage moins poetique, [cela] s'enoncerait a peu pres en ces termes : « Je constate et 

reconnais qu'un facteur psychique est actif en moi, bien qu'il puisse se soustraire de la plus 

incroyable facon a ma volonte et a ma disponibilite consciente. II peut me mettre en tSte les idees 

les plus extraordinaires, susciter en moi les humeurs et les affects les plus inattendus et les moins 

souhaites, me pousser aux actes les plus surprenants et dont je ne puis assumer la responsabilite, 

perturber de la facon la plus irritante mes relations avec autrui, etc. Je me sens impuissant en face 

de cette donnee qui me pousse et m'agite, et, gravite supreme, je suis epris d'elle, ce qui fait que, 

m'en defendant deja si mal, je ne puis m'empecher de Fadmirer. »226 

225 MV p.453. 
226 DMI p.225. 
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En choisissant de parler de cette force fascinante comme un amoureux le ferait d'une 

femme mysterieuse qui l'ensorcelle et engendre en lui des comportements inattendus et 

involontaires, Jung met le doigt sur un fait difficile a nier: sous l'effet de l'emotion, de la 

motion, de l'emouvant affectant, tout son rapport a lui-meme, au monde et a autrui se trouve 

modifie, et ce independamment de sa volonte, et meme plus, au-dela de ce qu'il peut assumer 

comme responsabilite! 

L'effet de l'effet indeniabilise la cause de la cause 

Revenant un instant sur la nature de 1'archetype, de la meme facon que le rapport entre 

cause et consequence est aisement identifiable entre un sentiment amoureux, par exemple, et 

un comportement amoureux, il faut se souvenir que l'affectivite qui emane de l'archetype est 

pour Jung un fait indeniable : «II est vrai que dans une tres grande mesure, les formes des 

archetypes sont interchangeables. Mais la numinosite particuliere de chacun d'eux reste un 

fait, et constitue sa valeur lorsqu'il se presente a l'esprit d'un individu. »227 Ainsi, l'effet 

premier de ce principe mobilisant est une experience subie de maniere inevitable pour 

1'individu et indeniable pour le medecin observant. De l'indeniabilite de ce genre d'effet 

affectant et modelant l'attitude comportementale vient la necessite logique de poser une cause 

anterieure : le concept d' « archetype » vient repondre a ce besoin, dans son aspect inconnu, 

inconscient, aussi bien que celui d' « energie » pour la science physique. 

Nous demeurons bien limites quant a ce qu'on peut dire de sa nature. Et cependant, 

bien que, en tant que cause premiere des phenomenes dont ce concept tente de rendre compte, 

elle demeure inconnaissable en soi (d'un point de vue scientifique), il reste que quelque chose 

manifestant une efficacite sur l'attitude comportementale ne cesse de se donner a voir : « Du 

point de vue de la science, (...) dans la mesure ou les archetypes se revelent etre efficaces, ils 

sont pour moi effectifs, bien que je ne sache point en quoi consiste leur nature reelle. »228 

EEIp.140. 
MVp.399. 
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L'archetype harmonise (le sentiment de bien-etre) 

Poursuivant dans cette meme ligne de demonstration, Jung souleve entre autres la 

question des limites d'un scepticisme face a l'experience personnelle d'un sentiment de bien-

etre, par exemple, d'apaisement lie a un evenement onirique. Son ouvrage Psychologie et 

Religion fait particulierement reference a ce type d'experience directe (par l'individu) d'un 

sentiment d'harmonisation. Voici done ce que Jung rappelle quant a l'existence indeniable de 

ce type d'experience, qu'on lui associe par ailleurs le nom qui nous convienne le mieux 

(religieuse, d'harmonisation, de bien-etre, de paix, de reconciliation, le nirvana, etc.) : 

Peu importe ce que le monde pense de I 'experience religieuse; celui qui I 'a faite possede 

I'immense tresor d'une chose qui I'a comble d'une source de vie, de signification et de beaute et 

qui a donne une nouvelle splendeur au monde et a I 'humanite. II a la foi (pistis) et la paix. Ou 

est le critere qui permettrait de dire qu'une telle vie n'est pas legitime, qu'une telle experience 

n'est pas valable et qu'une telle foi est une simple illusion? Y a-t-il en fait une meilleure verite 

sur les choses ultimes que celle qui vous aide a vivre? Telle est la raison pour laquelle je prends 

soigneusement en consideration les symboles elabores par l'inconscient. Ce sont les seuls 

229 
facteurs capables de convaincre l'esprit critique de l'homme moderne. 

Nous remarquons que Jung est un penseur chez qui l'aspect creatif de l'etre humain est 

particulierement mis en relief, sinon remis au premier plan, comme pour faire contraste avec 

les diagnostiques trop souvent pessimistes que la psychiatrie et la psychanalyse produisent, 

leur anthropologic ne laissant esperer qu'une disparition des symptomes pathologiques, et au 

mieux une guerison. Jung accorde en effet beaucoup de place a la possibilite d'aller toujours 

en s'ameliorant, tendance qu'il constate particulierement presente a travers le developpement 

psychologique de patients qui portent une attention minutieuse a leurs productions oniriques : 

« ...et la personnalite globale subit une metamorphose vers un etat notoirement meilleur. »230 

dit-il ici au sujet de patients presentant des etats nevrotiques. « Et e'est un fait que mon 

malade ressentit une grande amelioration apres la vision du mandala. »231 

Bien que nous n'ayons pas le temps de nous etendre sur la voie d'une exploration des 

divers concepts auxquels Jung fait appel pour rendre compte de manifestations efficientes 

2 2 9PRp.l98. 
230 PR p. 188. 
231 PR p. 197. 
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(insistant plus directement sur les symboles qui accompagnent le developpement de la 

personnalite dans un perpetuel devenir-mieux), nous aimerions rapporter la definition qu'il 

suggere de ce phenomene, le mandala, ne serait-ce que pour conflrmer la presence et 

l'importance, dans revolution de ses recherches, de l'aspect createur et solutionnant de la 

nature humaine. Dans cette ligne de pensee, en effet, le mandala est une manifestation d'un 

principe ordonnateur (ou il est lui-meme un principe ordonnateur, la double lecture etant de 

mise vu la nature double de 1'archetype). II apparait « le plus souvent dans les situations de 

trouble, de disorientation, de perplexite. L'archetype que cette situation, par compensation, 

constelle, represente un schema ordonnateur qui vient en quelque sorte se poser au-dessus du 

chaos psychique, un peu comme le reticule d'une lunette de visee... » Ainsi, la place, le 

role effectif de cette faculte representationnelle, de l'imagination done, se trouverait confirme 

par cet exemple de cas ou de l'inconscient emergent a la conscience des produits imaginaires 

efficaces propres a retablir un equilibre dans une situation de desequilibre psychique. 

Bien que nous prenions en exemple ce concept afin de mieux saisir la place d'un 

principe regulateur et createur au sein de la conception anthropologique de Jung, il est bon de 

garder a l'esprit qu'il s'agit d'une forme de manifestation archetypique parmi une infinite 

d'autres. Et en ce sens, ce qu'il conclut ici au sujet du mandala (avec l'attitude d'un homme 

plein de l'experience d'une vie aussi diversifiee en rencontres que riche en profondeur), il 

nous semble qu'il pourrait tout aussi bien le dire de toute manifestation archetypique, qu'il 

s'agisse d'une manifestation de premier ordre (representation symbolique resultant de la 

presence d'un principe mobilisant) ou de second ordre (presence d'un principe efficace 

influant sur 1'attitude comportementale): 

Je n'hesiterais pas un moment a supprimer toutes les speculations sur les consequences possibles 

d'une experience aussi obscure et lointaine que le mandala, si e'etait faisable. Mais pour moi ce 

type d'experience n'est ni obscur ni lointain. Tout au contraire, j'ai presque quotidiennement a 

m'en occuper dans l'exercice de ma profession. Je connais bon nombre de personnes qui ont a 

prendre leur experience interieure au serieux, si elles veulent tout bonnement pouvoir vivre. Elles 

n'ont que le choix—dirait un pessimiste—entre le diable et Belzebuth.233 

MV p.459. Le mandala est plus amplement decrit dans le glossaire de MV, p.459, surtout pour ce qui est des 
caracteristiques qui permettent de le reconnaitre, evoquant tantot le cercle, tantot le carre, mais toujours, selon 
Jung, un principe de quaternite. 
233 PR p. 197. 
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Vers un principe d'individuation 

En bref, il ressort clairement comment Jung associe au concept d'« archetype » une 

nature aux visages variables par le fait qu'il fait tantot reference a l'aspect (variable et 

changeant) perceptible qui se manifeste a la conscience et tantot a son effet efficient. II lui 

associe de meme ce qui resulte de son aspect affectant: une fonction dont les manifestations 

se refletent dans les attitudes comportementales des individus, influence pouvant aller de 

1'instinct de survie a la transformation de 1'attitude propre au rapport ethique. 

De maniere plus generale, le discours de Jung se fait par ailleurs si insistant sur le role 

potentiel du reve dans le processus de conscientisation et le surgissement de tels facteurs de 

developpement de la personnalite qu'il donne a esperer que de sa frequentation attentive 

puisse surgir un plus grand nombre de reves non seulement affectants, non seulement 

influents, non seulement mobilisants au sans large, mais aussi de ces evenements oniriques 

propices au phenomene d'harmonisation, liberant une energie vitale d'une nature creatrice, et 

dont l'effet semble decrit par l'individu qui en est le theatre comme une reconciliation en lui-

meme. Le reve serait messager d'une energie psychique done, portee par ses symboles, et 

evoquant par le fait meme l'existence de principes actifs et intervenants. 

Ce que le concept d'archetype de Jung touche comme questionnement philosophique 

est en effet d'abord l'idee d'un principe efficace involontaire omnipresent et constant. Et 

meme d'une variete infinie d'entre ces principes involontaires. Cela nous rapproche 

evidemment de la question de la liberte, et avec elle, du questionnement quant aux limites de 

la capacite decisionnelle, ce qui fonde toute possibilite de responsabilite individuelle dans des 

rapports ethiques. Leur aspect tantot influant, ailleurs carrement contraignant et transformant, 

semble (a entendre Jung) plus frequemment qu'on serait porte a le croire deboucher sur des 

guerisons, et ce sans exclure (tout au contraire) la mise en branle d'un processus 

d'harmonisation de la personnalite. Cet aspect influant se trouve a toucher a la conception 

anthropologique des mouvements de pensee qui sont entres en contact avec la philosophie du 

discours psychologique: si l'etre humain est d'abord un etre malade (depuis la medecine des 

Temps Modernes), le voila devenir, a travers le regard de Jung (mais pas seulement le sien), 

un etre porteur des ressources contribuant a sa sante, a son equilibre, et meme lui rappelant un 

certain acces personnel et direct a des ressources (sagesse) naturelles, gratuites et accessibles, 
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c'est a dire sans que l'intervention de mediums « exterieurs » soit a priori necessaire (par ex. : 

outils technologiques, produits alimentaires, lectures, psychologues). 

Par ailleurs, a travers le developpement de notre analyse, une responsabilite face a ce 

qu'on pourrait appeler une economie de I'energie vitale se dessine. Se positionnant (la mode 

de l'epoque le voulant) d'abord dans le sein de l'individu, la vision anthropologique de Jung 

laisse entendre que l'individu est, au moins d'une certaine facon, tout aussi responsable du 

collectif que de l'individuel, bien qu'il ne puisse agir sur l'ensemble qu'a travers une 

intervention en profondeur aupres de la partie (lui-meme). Tel que ce type de questionnement 

le signale, nous nous appretons a etudier davantage ce qu'il en est de la responsabilite ethique 

de l'individu. Mentionnons simplement pour l'instant ce qui a deja commence a transparaitre, 

soit qu'avec le concept d'« individuation », la qualite de la responsabilite de l'individu 

dependra entre autres de l'amplitude de sa capacite d'appreciation de ce qui est, et de son 

aptitude a assumer les responsabilites liees aux experiences archetypiques. 

En fin de compte, il semble qu'il ne sera pas sans profit d'accepter ici encore de 

continuer a jouer le jeu, afin de voir ce que rapportera une attitude sympathique face a ce 

prochain concept central de 1'anthropologic jungienne. En ce sens, l'analyse du concept 

d' « individuation » (dernier que nous analyserons dans le cadre de ce memoire) devrait nous 

permettre de saisir un peu mieux ce qu'on peut esperer de l'inference d'un principe 

teleologique aussi empreint d'optimisme, bien qu'il faille garder a l'esprit que ce principe, 

destine a rendre compte d'un processus naturel, soit par nature plus rempli d'intrigues que de 

reponses. C'est done du cote du concept d'individuation que nous orientons maintenant nos 

regards, concept passe dans le langage psychologique depuis qu'il a ete popularise par le 

discours de notre auteur. 
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Individuation 

« L 'homme peut realiser des choses etonnantes, 

si elles out un sens pour lui. 

Mais la difficulty est de creer ce sens. »23 

La these que Jung avance en formulant le concept d'individuation est forte : il existe 

un processus naturel tel que l'individu se developpant tend a integrer les multiples aspects de 

sa nature humaine. Par ailleurs, Jung introduit l'idee que ce processus se manifeste de 

diverses manieres, manifestations parmi lesquelles on peut compter tant les symptomes 

pathologiques que des experiences d'harmonisation (ce qui procure a l'individu une sensation 

de paix et de bien-etre). De plus, il semblerait que ce processus s'accompagne de 

l'investissement d'une responsabilite qui s'impose a l'individu comme de Yinterieur, principe 

moral interne qui ne peut rester sans echo positif sur les relations externes. Ce principe est 

d'abord, comme tout bon concept de Jung, une hypothese. Mais cette derniere semble 

pouvoir rendre compte de la manifestation des trois phenomenes mentionnes si haut, soit a) la 

maladie; b) le bien-etre (ou la verite est associee comme cause et comme effet de 

l'harmonisation); c) le sentiment de responsabilite personnelle (de et envers l'interieur, vers 

l'exterieur). Nous tenterons dans un premier temps d'analyser le concept d' «individuation » 

par ce qui ressort de sa nature. Puis nous elaborerons davantage au sujet des phenomenes 

humains dont il peut pretendre rendre compte. 

Nature 

Definition generate 

Dans le glossaire de Ma Vie, Ton retrouve trois citations visant a definir ce que Jung 

entend par «individuation». Contentons-nous ici de les rapporter, pour ce qu'elles 

reprennent des elements essentiels a ce concept: 

1) «J'emploie l'expression d'« individuation » pour designer le processus par 

lequel un etre devient un «in-dividu» psychologique, c'est-a-dire une unite 

autonome et indivisible, une totalite. » 

PR p. 157. 
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2) « La voie de 1'individuation signifie : tendre a devenir un etre reellement 

individuel et dans la mesure ou nous entendons par individuality la forme de notre 

unicite la plus intime, notre unicite derniere et irrevocable, il s'agit de la 

realisation de son Soi dans ce qu'il y a de plus personnel et de plus rebelle a toute 

comparaison. On pourrait done traduire le mot d'«individuation» par 

« realisation de soi-meme », « realisation de son Soi ». » 

3) «Mais je constate continuellement que le processus d'individuation est 

confondu avec la prise de conscience du moi et que par consequent celui-ci est 

identifie au Soi, d'ou il resulte une desesperante confusion de concepts. Car, des 

lors, 1'individuation ne serait plus qu'egocentrisme ou autoerotisme. Or, le Soi 

comprend infiniment plus qu'un simple moi... L'individuation n'exclut pas 

l'univers, elle l'inclut. »235 

De ces paroles nous aimerions mentionner deux idees. D'abord, l'idee que le 

processus se fait non vers un repli de l'individu sur une consistance qui lui serait propre et le 

desinteresserait du reste du monde, mais bien plutot a l'occasion de et resultant en une plus 

grande ouverture, en un elargissement de sa capacite d'accueil ou d'integration en quelque 

sorte. C'est vers de telles considerations que nous ramene done encore ceci: « ...l'individu 

n'est pas seulement unite, son existence meme presuppose des rapports collectifs; aussi le 

processus d'individuation ne mene-t-il pas a l'isolement, mais a une cohesion plus intensive et 

plus universelle. »236 En effet, cela est coherent si on considere tous les individus a priori 

faits de la meme matiere, et que chacun est intrinsequement deja constamment en rapports 

avec (perception, projection). Ainsi, c'est a l'occasion de rapports (par l'experience de la 

multiplicite au sein de lui-meme, avec les autres individus, et le reste du monde) qu'il 

apprendra, s'enrichira et s'unifiera, la clarte de son identite resultant d'une entree en contact, 

(comparaison, dissociation de la difference, integration de la ressemblance), processus qui 

pourrait resulter en une posture existentielle plus flexible, et plus paisible, sans doute. 

235 MV p.457-458. 
236 DMI p.76. Note en bas de page ou le traducteur rapporte une citation prise dans C.G. Jung, Types 
Psychologiques, preface et traduction de Yves Le Lay, Librairie de l'Universite, Geneve, 3e ed. 1968, p.449. 
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La seconde idee que nous voulions avancer ne ressort par clairement de ces 

definitions, mais decoule naturellement de la precedente reflexion. II s'agit de la place d'un 

exercice de differenciation dans ce processus ou, paradoxalement, l'identite « la plus intime, 

notre unicite derniere et irrevocable » semble devoir necessairement naitre de 1'Autre, de ce 

rapport a 1'Autre, ou d'une conscience emergeant a l'occasion de ce rapport a 1'Autre. Jung 

ajoute en effet que « 1'individuation est... unprocessus de differenciation qui a pour but de 

developper la personnalite individuelle. » 237 Nous reviendrons sur cette notion d'importance 

tant en decoulent des implications fondamentales quant aux notions de choix responsable et 

de liberie. 

Nous nous sommes permise d'avancer ces quelques questions assez librement, car a 

vrai dire, elles sont reliees a certaines de nos preoccupations de fond. Alors que nous sommes 

bien consciente du fait qu'elles puissent sembler plonger le lecteur dans un bouillon auquel il 

est peu prepare, nous avons juge propice d'agir ainsi afin de devoiler d'emblee l'orientation 

de la suite de notre analyse. Cette premiere lancee etant faite, revenons maintenant aux 

«preuves » que le discours de Jung suggere pour supporter l'« hypothese» qu'est le 

processus d'individuation. 

Preuve par I'observation empirique 

Jung suggere qu'au dela d'une fonction educative manifested par les symboles 

surgissant pendant le traitement (dans les reves par exemple), il puisse exister une fonction 

harmonisante. En effet, le clinicien est amene a reconnaitre pour nombre de cas des signes 

d'amelioration, si bien que pour la plupart il semble envisager l'existence d'une ebauche de 

developpement de la personnalite : « L 'attitude purement personnelle du conscient determine 

de la part de I 'inconscient des reactions qui revelent, a cote de contenus refoules personnels, 

Vebauche d'un developpement individuel, ebauche qui s'exprime souvent a trovers les voiles 

de fantasmes collectifs. » Evoquant ainsi la possibility d'une communication dialectique 

entre la conscience et 1'inconscient, Jung pose que si la conscience peut etre influencee par les 

dynamismes inconscients, l'inverse se produit aussi. Cette idee ressort dans l'importance 

accordee par Jung a Pattitude du reveur a l'egard de ses produits oniriques, mais aussi dans la 

237 Ibidem. (DMI p.76) 
238DMIp.83. 
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confiance qu'il porte aux series de reves, series a travers lesquelles une conscience plus 

objective (le Soi) reagirait a la posture interpretative de la conscience du reveur (le Moi) et 

serait apte a l'orienter jusqu'a une interpretation qui lui convienne mieux. 

Toujours en se basant sur des donnees empiriques il affirme que des produits 

symboliques qu'il a repertories au cours de ses annees d'experience clinique ressortent de 

nombreux cas de reves d'individus qui rendent compte d'un mouvement teleologique, comme 

autant de chainons organiques « d'une longue serie de modifications et de transformations qui 

semblaient viser a preciser, a definir et a atteindre le centre de la personnalite. »239 A ce sujet 

il specifie : « J'ai un important dossier de materiaux de ce cas, dont revolution culmine en 

une transformation profonde de la personnalite. »240 

Afin de repondre a un scepticisme peu enclin a reconnaitre un principe naturel 

intervenant au sein de la personnalite, Jung maintient cependant sa procedure explicative, et 

considerant que, comme face a toute hypothese, on peut perseverer dans le doute, il reconnait 

que les liens tisses entre des symboles oniriques sont dans une mesure indeterminable des 

conjectures arbitraires. En effet, 1'interpretation des symboles oniriques peut laisser supposer 

une grande marge de derapage pour une tendance a Y imagination excessive et infondee. Et a 

la limite, on objectera que ce type de conjecture n'a pas de sens. 

Mais patiemment, face a ce genre d'inquietude, en plus de rappeler que l'experience 

d'un rapport dialectique (de communication impregnee d'une visee meliorative) est 

particulierement manifeste a tout reveur des qu'il effectue un suivi minutieux de ses 

productions oniriques, Jung nous ramene a cette preuve suffisante pour la reconnaissance 

scientifique de l'existence de tout phenomene : son efficacite. Ainsi, «il n'en demeure pas 

moins un supreme argument: le resultat final du processus, a savoir la transformation 

aisement constatable de la personnalite. »241 Et il semble en effet que, comme dans toute 

DMI p.212. Dans ce texte, Jung suggere un lien a effectue entre le role des evenements oniriques et celui de 
Finitiation dans le developpement d'une personnalite : « Les fantasmes ne sont pas desordonnes comme on l'a 
cru nai'vement pendant longtemps et comme on le croit actuellement encore; bien au contraire, ils obeissent a 
certaines directives inconscientes qui convergent vers un but precis. C'est pourquoi les series de fantasmes qui 
apparaissent a ce stade plus evolue peuvent se comparer a des processus d'initiation. » (DMI p.231) Avec cette 
comparaison avec l'experience initiatique, Jung souleve un point d'interet qui pourrait s'averer particulierement 
pertinent a notre reflexion. Cependant, nous devons ici nous contenter de pointer la voie de ce parallele qui 
pourrait cependant venir soutenir la these d'une contribution du reve au developpement de la personnalite 
ethique de l'individu. 
240DMIp.212. 
241DMIp.212. 
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science, on tirera plus de profit, tant pour le sens que l'individu y puise que pour 

l'approfondissement de la recherche, a accorder une credibilite pragmatique et satisfaisante a 

ce genre de conjectures. 

II nous semble interessant, et meme important de mentionner ici ce que Jung peut 

entendre par l'idee d'une transformation de la personnalite : « L'evolution constatee de la 

personnalite n'est pas, naturellement, une transformation des donnees hereditaires et innees, et 

elle ne s'accompagne pas de celle-ci; elle est transformation de 1'attitude generate. » En ce 

sens, si on peut deja constater que la conscience de l'individu est enrichie de toute part (d'une 

intelligence symbolique, d'une energie vitale integree a partir des symboles archetypiques, 

etc.), il insiste sur l'idee d'une modification en profondeur : « Grace a la prise de conscience 

et a l'experience vivante des imaginations, les fonctions inconscientes et inferieures se 

trouveront assimilees au conscient: ce processus n'est pas sans avoir pour consequences les 

effets les plus profonds sur 1'attitude du conscient. » 

Mention des dangers lies au processus 

Comme dans toute aventure, celle entreprise par l'abord des contenus inconscients 

n'est pas exempte de danger, tout comme ne le serait la traversee de l'Atlantique en 

catamaran, avec les vents favorables et les contre-torrents de la mer. Jung en est bien 

conscient. A ce sujet, nous aimerions simplement mentionner au passage les trois types de 

reactions generalement constatees par le psychologue. Ainsi, s'il est bon de retenir qu'il peut 

advenir une integration, une comprehension creative des nouveaux contenus, il faut savoir que 

peut aussi se produire un engloutissement de la conscience par l'inconscient. Enfin, il arrive 

encore qu'un conflit entre tendances divergentes paralyse toute possibilite de progres et 

d'evolution.244 

Bien que Jung se presente avec une confiance apaisante en les processus naturels que 

traverse le Moi en developpement, processus qu'il imagine regules par une entite plus vaste et 

plus objective (le Soi), il ne reste pas moins clair sur le fait qu'un tel cheminement 

individualisant ne presente ni certitude ni protection contre les erreurs : « Mais lorsqu'on suit 

242 DMI p.206. 
243 DMI p.206. 
244 DMI p.90. Pour un excellent developpement de la question, nous renvoyons volontiers le lecteur a la 
premiere partie de ce livre. 
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la voie de 1'individuation, lorsqu'on vit sa vie, il faut aussi prendre l'erreur a son compte, sans 

laquelle la vie ne serait pas complete. Rien ne nous garantit—a aucun instant—que nous ne 

tombons pas dans une erreur ou dans un danger mortel. On pense peut-etre qu'il y a une voie 

sure; or, celle-ci serait la voie des morts. »245 

Malgre ce genre de risque lie a l'integration de nouveaux contenus, nous constatons 

que Jung maintient une attitude confiante dans ce processus naturel, ce qui ressort de cet autre 

passage : « C'est pourquoi je considere qu'une perte d'equilibre peut etre quelque chose de 

salutaire puisque, grace a elle, le conscient defaillant sera remplace par l'activite automatique 

et instructive de l'inconscient: celui-ci visera a la reconstitution d'un nouvel equilibre, but 

qu'il est capable d'atteindre... pourvu que le conscient soit en etat d'assimiler les contenus 

produitspar l'inconscient, c'est-a-dire de les comprendre et de les integrer. » Au sujet de 

la capacite de comprehension et d'integration des nouveaux contenus (idee qu'on pourrait 

desormais rapprocher des nouvelles charges d'energies psychiques, sans doute), nous 

elaborerons davantage lorsqu'il sera question de l'importance de la dissociation, de la 

differentiation, de l'integration et de l'actualisation face aux dynamismes ainsi soumis a 

l'observation de la conscience. 

Par ailleurs, et afin de conclure au sujet de cette foi en la nature, il est bon de constater 

combien Jung a de bonnes raisons de faire confiance aux processus naturels. En effet, il ne 

faut pas oublier ni dans quel cadre evolue sa reflexion, ni ce qui motive notre auteur: 

l'accompagnement therapeutique. En effet, il est proche des cas qui evoluent vers des 

horizons depassant largement la guerison d'une maladie. En ce sens, sensible au fait que cela 

se manifeste pour certains comme une necessite vitale, il est force de reconnaitre que, pour 

certains individus, « 1'individuation est une necessite psychologique tout a fait ineluctable».247 

C'est ce qui l'amene a prendre au serieux les manifestations et exigences individualisantes de 

leur vie interieure. 

245 MV p.340. 
246 DMI p.90. 
247 DMI p.76. 
248 Cette sensibilite se retrouve dans une citation deja evoquee : « Je connais bon nombre de personnes qui ont a 
prendre leur experience interieure au serieux, si elles veulent tout bonnement pouvoir vivre. » PR p.197. 
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Trois manifestations justifiant le concept (individuation 

Afm de developper ce souci de Jung pour les exigences interieures d'un individu (et 

suivant sa conception anthropologique selon laquelle l'etre humain est un etre tendu vers un 

horizon de vie plus lie au bien-etre que limite a la guerison), il semble possible de suggerer 

une lecture optimiste de l'existence d'un phenomene on ne peut plus present dans la vie 

quotidienne : la maladie. En effet, si, comme le suggere certaines conceptions medicales de 

Pancienne Grece, la maladie peut etre concue comme un accident, comme le symptome de 

desequilibre d'un etat d'abord sain, peut-etre aurons nous ici de quoi penser un etre humain 

qui n'est pas intrinsequement ou perpetuellement malade. En effet, il semble que nous 

pourrions avec Jung sortir de cette representation grandement repandue par la medecine 

depuis les modernes, et voir une recherche d'equilibre dans l'existence de phenomenes 

naturels comme la maladie. 

Avec la psychologie des profondeurs, autour de la question de la maladie mentale 

s'articule en effet la supposition d'une teleologie intrinseque a la nature. Elle se manifesterait 

par une tendance naturelle a l'etre humain, tendance qui peut prendre, tel que nous le disions, 

le visage de la maladie, ce qui serait la manifestation d'un conflit interne ou l'individu 

s'eloigne d'une attitude comportementale plus souhaitable, mouvement cherchant en quelque 

sorte tantot a le ralentir dans son processus d'eloignement, tantot a le forcer a considerer ce 

qui cause le conflit. Mais nous aimerions proposer deux autres phenomenes naturels 

susceptibles d'etre ranges parmi les manifestations d'un principe d'individuation. II y aurait 

d'abord l'experience du bien-etre, ce qui pose deja comme nouveaute un au-dela (accessible) 

a la guerison. Ensuite, de la maladie indiquant un eloignement et du bien-etre signalant 

l'existence d'un etat d'harmonie accessible rejaillirait un troisieme principe. Celui-ci ne 

jouerait ni sur la scene du sabotage ou de la punition, ni sur le desir, mais serait un principe de 

regulation correlatif a ce processus d'individuation. Nous avons en effet releve que 

l'existence du sentiment de responsabilite, se manifestant tantot envers les exigences 

interieures, tantot vers l'exterieur (exigences sociales), semble rendre compte d'une tendance 

a l'equilibre chez l'individu, l'amenant a ceuvrer en fonction d'une convenance, vers une 

correspondance generale entre un mouvement interne (une tendance vers un certain type 

d'attitude comportementale), et le comportement qui se manifeste dans la vie quotidienne. 

Repris autrement, on pourrait dire que, partant d'une lecture anthropologique qui se 
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proposerait comme visee l'existence d'une correspondance possible entre les exigences 

interieures provenant de Poriginalite d'un individu et celles lui venant du monde dans lequel 

il evolue (comme de ses rapports avec les autres individus), anthropologie posant comme 

necessaire la dialectique propre a cette recherche d'un equilibre convenable et la nommant 

«processus d'individuation», la maladie, le bien-etre et la responsabilite soient des 

manifestations des symptomes d'individuation. 

A travers cette lunette, la maladie apparaitrait comme un indicateur d'inconvenance 

entre une intentionnalite profonde (celle du Soi, de la personnalite plus vaste de 1'individu) et 

l'individu conscient (le Moi), le conflit souffrant servant tant a punir qu'a signaler ce qu'il 

conviendrait mieux de penser, de faire, ou d'etre. Lorsqu'un sentiment de bien-etre remplit 

un individu, ce pourrait etre la manifestation du meme principe regulateur reagissant (qu'il 

s'agisse d'une recompense ou d'un incitateur) a une soumission participante, une docilite 

conciliante, et cette experience intime (prenant diverses formes : sentiment de bien-etre, 

d'harmonie, de reconciliation, de liberie lie au soulagement d'une tension conflictuelle) 

resulterait de ou favoriserait une cooperation enrichissante favorable au developpement de 

l'individu. Le troisieme phenomene, celui du sentiment multidirectionnel d'une 

responsabilite (qu'elle soit orientee vers l'interieur, vers l'exterieur, ou vers le point de 

correspondance qui, selon Jung, jaillit en quelque sorte entre les deux responsabilites) 

viendrait completer le tableau. Ces trois manifestations (maladie, bien-etre, responsabilite) 

seraient done, chacune a sa maniere, des preuves de l'existence d'un principe qui mobilise 

l'individu et le fait oeuvrer dans son propre developpement. 

Notons que ce regard, que cette articulation argumentative de ces trois phenomenes, 

ainsi que la suggestion d'une finalite commune presupposee ressortent d'une lecture 

personnelle. Bien que Jung parle abondamment du principe d'individuation, et qu'il trace des 

liens evidents entre ce dernier et les trois phenomenes cernes, il ne l'explique pas de cette 

maniere (du moins dans les ouvrages consultes). Aussi, etant donne que cette tentative 

d'articulation personnelle est encore en developpement, et bien que cette these ressorte 

d'idees et paroles de Jung, il faudra nous pardonner un certain manque de clarte, du au fait 

que ce que nous cherchons a articuler souleve encore, en nous, des questions qui laissent 

imprecis certains elements, a commencer par le biais par lequel la these serait le mieux 

presentee. Cela etant dit, voyons maintenant ce que Jung associe effectivement aux concepts 

de « maladie », de « sensation de bien-etre » et de « sentiment de responsabilite », afin de voir 
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dans quelle mesure ces phenomenes peuvent effectivement venir soutenir son hypofhese du 

processus d'individuation. 

A) La maladie (principe de regulation intrinseque a la nature humaine) 

« Seule exerce une force de guerison ce que I 'on est en verite. » 

Prenons done ici ce qu'il en est du premier cas phenomenologique, auquel tous les 

penseurs medecins font reference sous le nom de maladie. Devrait-elle etre envisagee comme 

un mecanisme de defense de l'organisme (psychique) ou davantage comme une punition 

cosmologique (ou Soi-ologique!) qui engendrerait des malaises, des symptomes 

pathologiques, etc., autant de phenomenes presentant par ailleurs un ralentissement de l'elan 

vital, de l'usage que peut faire l'individu d'un certain potentiel energetique d'action et de 

creation humaines? A vrai dire, alors que le discours de Jung ne tranche pas clairement sur ce 

point, il reprend les deux theories explicatives. L'une de ces perspectives s'attardant 

davantage a une reflexion technique sur les flux energetiques et leur autoregulation, nous nous 

interesserons ici principalement a l'autre pour ce qu'elle touche a la problematique ethique en 

soulevant l'idee d'une punition, d'une faute ou d'une erreur de jugement, jugeable et 

punissable d'un effet d'abord desagreable et instructif, avant d'etre ralentissant.250 

Afm d'illustrer ce qui, autour de la maladie, evoque cette dimension punitive, nous 

avons choisis d'employer l'exemple on ne peut plus connu de la nevrose. Mais pour y venir, 

il est particulierement interessant de s'arreter a considerer la differentiation que Jung pose 

entre deux principes mecaniques : le refoulement et la repression. Cette difference ressort de 

maniere particulierement claire dans Psychologie et Religion. Nous tenterons d'abord de faire 

ressortir leurs similitudes, puis nous reprendrons sur ce qui les differencie. Selon le discours 

technique de Jung, tous deux sont constitues d'un refus d'acquiescer ou d'obtemperer a un 

^DMIp.lOl. 
250 A bien y penser, et avoir eu un peu plus de temps, il nous semble que nous aurions pu, dans cette presentation 
suggerant deux theses, les unir sous une meme egide, et ce a travers l'aspect efficace que la maladie presente sur 
l'attitude comportementale du patient sincerement interesse a resoudre son conflit. Simplement, l'une semble 
presenter Fexplication a l'aide d'xme theorie explicative inspiree du langage de la physique (mecanique des 
fluides, dynamismes de transferts de forces) tandis que l'autre aborde le meme probleme a l'aide d'un langage 
moral, posant un principe moral dans la psyche de l'individu. En bout de ligne, en vertu de plusieurs points de 
contact entre physique et psychisme au sein du discours de Jung, l'une et l'autre de ces explications sauraient 
sans doute se rejoindre. 
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mouvement qui se presente de l'interieur, evitement cause par le fait que ce dernier 

mouvement reveille un conflit entre des tendances qui a priori paraissent incompatibles. 

Dans ce sens, et la repression et le refoulement ont pour effet d'eviter d'adopter certaines 

attitudes comportementales qu'il serait peu commode d'assumer. 

Par ailleurs, la difference se fait sentir surtout dans la consequence psychique de cet 

evitement. C'est ainsi que nous revenons a l'exemple de la nevrose car, pour Jung, la 

presence ou non d'une nevrose marque la difference entre ces deux reactions de l'organisme 

psychique : « La repression peut causer des soucis, des conflits et des souffrances, mais elle 

ne produit jamais une nevrose » , ce qui est le cas pour le refoulement. Voila done ce qui en 

est du cote des effets. Mais nous marquerons d'autant mieux la pertinence de l'exemple de la 

nevrose a partir de la seconde difference qui se manifeste entre la repression et le refoulement, 

difference qui releve cette fois de la maniere dont ce refus se produit. 

Pour ce qui est de la maniere dont s'opere la repression, d'abord, la question tourne 

clairement autour de la place de l'effort conscient: « La repression deliberee, elle, equivaut a 

une decision morale consciente ». Cela fait de la repression un mecanisme d'evitement qui 

releve de la capacite de jugement, de la volonte decisionnelle de l'individu, et elle est done 

d'autant plus proche de ce qu'on entend generalement par responsabilite morale. 

Au sujet du refoulement, ensuite, l'auteur avance qu'il s'agit d'« une maniere semi-

consciente, semi-intentionnelle de laisser aller les choses dans l'indecision ou une tentative de 

masquer par du mepris une impuissance a atteindre quelque chose qui est inaccessible, ou 

bien un refus de voir, permettant de ne pas prendre conscience de ses propres desirs. »253 

Nous remarquons surtout que dans ce cas, le refoulement est envisage comme une reaction 

principalement spontanee et involontaire (sauf pour le cas d'un « refus de voir », et encore...), 

ou la volonte decisionnelle ne prend pas part: l'individu opte pour une attitude d'evitement, 

mais il ne l'a pas consciemment choisie, et il ne conservera pas un souvenir clair de ce 

moment de resistance, de ce refoulement d'energie psychique. Cela n'empeche pas cette 

responsabilite « oubliee » de ressurgir eventuellement, l'energie vitale dont elle etait chargee 

prenant la forme de symptomes pathologiques tels que la nevrose. En ce sens, au sujet du 

1 PRp.151. 
2 PRp.151. 
3 PRp.151. 
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refoulement, Jung souleve d'autant plus directement la responsabilite morale: « ...le 

refoulement repond a un penchant plutot immoral: on cherche a s'abstraire de la necessite de 

prendre des decisions desagreables.»254 II fait d'ailleurs le saut entre paresse et punition 

meritee en concluant sans broncher : « La nevrose est toujours le succedane d'une souffrance 

legitime. »255 L'idee de legitimite ramene bien a celle de punition meritee, reconnue par la loi 

naturelle, faisant de la nevrose non seulement une souffrance fondee (sur un manque de 

courage, une paresse), mais elle est juste (en fonction d'une certaine visee teleologique). 

Ainsi semble-t-il qu'on puisse parler de punition naturelle, divine, ou d'un effet 

intrinseque a la loi cosmologique. Cela presuppose cependant une certaine forme 

d'intentionnalite qui tend a se faire sentir, a se suggerer ou carrement a s'imposer au Moi. 

C'est bien possible, mais evitant ici tout debat d'ideologies, Jung nous renvoie au concept du 

Soi, espece de personnalite plus vaste que celle que constitue le Moi, et toute interessee a ce 

que l'individu humain se developpe pleinement, dans la mesure du possible (soit a la mesure 

de ses potentialites, favorisees par un certain type de travail sur lui-meme). Des lors, le 

concept du Soi evoquera a la fois le principe orientant et l'autoregulateur des mouvements 

d'energie.256 

II est important de remarquer ici qu'en plus de presupposer une intentionnalite plus 

vaste que celle du Moi, et cependant toute proche de son identite la plus intime (inconsciente), 

Jung associe au Soi des qualites morales, qualites qui sont comme des principes actifs et 

activants, des archetypes qui s'imposent ou enseignent de nouveaux contenus a la conscience, 

imposant ou rendant desirables, voire aisees de nouvelles attitudes comportementales. De 

plus, au sujet de l'individu qui, considere en tant que Moi, constitue cette part d'etre plus 

limitee et partiellement inconsciente d'elle-meme, nous remarquons que Jung suggere qu'il a 

i54PRp.l51. 
255PRp.l51. 
256 Au sujet du concept du « Soi », voici la definition suggeree a la toute fin de l'ouvrage DMI : « Car sans ce 
postulat nouveau du Soi, je ne sais vraiment pas comment Ton pourrait formuler, de facon ne serait-ce 
qu'approximative, les processus psychiques qui se deroulent et qu'empiriquement il faut bien constater. // Le 
Soi merite done d'etre pris en consideration et qu'on lui accorde au moins la valeur d'une hypothese un peu 
comme Ton fait pour l'atome qui rend compte de la structure de la matiere. Je suis conscient du fait qu'il est fort 
possible que, formulant cette hypothese, nous restions encore prisonnier d'une image; mais meme s'il en est 
ainsi, cette image est celle d'une potentiality vivante toute-puissante ». (DMI p.247) C'est de meme en 
presupposant cette entite, plus vaste et plus objective que la personnalite consciente (le Moi), que Jung peut se 
permettre de suggerer que : « quand notre reve reproduit d'aventure quelques representations, celles-ci sont 
avant tout nos representations, a l'elaboration desquelles la totalite de notre etre a contribue; (...) Toute cette 
genese est essentiellement subjective, et le reve est ce theatre ou le reveur est a la fois la scene, Pacteur, le 
souffleur, le regisseur, l'auteur et le critique. » (HDA p.232) 
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le choix, qu'il existe des attitudes a cultiver parmi lesquelles il doit choisir (connaitre et 

accepter, ou souffrir d'une nevrose). Et selon que cet individu opte pour l'une ou l'autre, 

l'ambiance de son rapport a la nouveaute differera grandement. Sans doute y a-t-il lieu de 

voir en ce type de choix des conditions favorables auxquelles l'individu pourrait contribuer, 

participant dans la mesure de ses capacites a son processus d'individuation. 

Ailleurs encore, Jung specifie au sujet de la nevrose qu'«une des causes les plus 

frequentes est le conflit moral fonde, en derniere analyse, sur l'impossibilite apparente 

d'acquiescer a la totalite de la nature humaine. »257 Jung parle ainsi du fait que l'individu est 

souvent partage entre des tendances, des desirs ou des besoins divergents, voire 

contradictoires. Et cependant, il parle d'apparente impossibilite, parce que si, d'une part, il 

constate constamment ce genre de conflit interne, il note d'autre part frequemment des cas de 

patients dont les conflits, d'abord envisages comme insolubles, trouvent solution. C'est ce a 

quoi il fait reference lorsqu'il parle d'une resolution surgissant naturellement, soit de maniere 

involontaire et spontanee. Quoi que certaines circonstances favorables n'y sauraient nuire. 

Avec cette perspective de «conditions favorables » en tete, il est interessant de 

constater que Jung associe au refoulement une certaine paresse morale ou une incapacity a 

assumer une responsabilite decisionnelle face a un mouvement interne donne. Si Ton revient 

aux termes deja explores dans ce memoire, cela pourrait revenir a dire qu'en l'individu 

(considere en tant que Moi) s'opere d'un cote une resistance a acquiescer au mouvement 

suggere par un archetype donne, principe dont l'influence mobilisante se fait sentir. D'un 

autre cote, l'idee d'un principe de moralite intrinseque implique qu'il y aurait un avantage, 

tant pour le bien-etre de l'individu que pour le respect d'un certain ordre cosmique, a se 

soumettre a cette exigence. Faudrait-il des lors conclure qu'une certaine irresponsabilite 

decisionnelle puisse etre synonyme, aux yeux de la nature, d'immoralite, et que cette 

irresponsabilite engendre necessairement diverses formes de maladie? C'est ce que semble 

suggerer Jung en resumant que la nature ne pardonne pas : « La societe est plutot indulgente 

pour les pecheurs inconscients de leurs peches. La nature, elle, cependant, ne partage 

HDA p. 189. Ici, techniquement, Jung parle de la cause du complexe. Mais a voir que complexes et nevroses 
sont du meme type de cause (traumatisme, choc emotionnel ou refoulement) et des memes symptomes 
(dissociation de la personnalite, perte d'autonomie de la volonte individuelle), il semble permis d'en comprendre 
que la nevrose est le nom donne sinon a l'aspect manifeste et desagreable d'un complexe, alors a un type de 
complexe. 
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nullement cette misericorde pour les pecheurs inconscients : elle les punit tout aussi durement 

que s'ils avaient commis un delit conscient. »258 

Mais prenons tout de meme le temps de considerer ce que Jung nous dit proprement au 

sujet de la nevrose. II la definit comme suit: « Etat de desunion avec soi-meme, cause par 

l'opposition des besoins instinctifs et des imperatifs de la civilisation, des caprices infantiles 

et de la volonte d'adaptation, des devoirs individuels et des devoirs collectifs. »259 Jusqu'ici, 

on voit effectivement ressortir la conception anthropologique qui depeint l'etre humain 

comme un etre partage entre diverses tendances, oscillant entre les besoins qui tendent vers 

l'individuel et ceux qui le constituent davantage comme un etre collectif. Et pour pallier les 

difficultes que rencontrent les individus « decentres » qui viennent le consulter, Jung ne laisse 

esperer de salut que dans une consideration attentive favorisant la connaissance de leur etat. 

C'est dans cette ligne de pensee qu'il ajoute : « La nevrose est un signal d'arret pour 

l'individu qui est dans la mauvaise voie et un signal d'alarme qui doit inciter a rechercher le 

processus de guerison. »260 Par une telle affirmation, Jung exprime clairement sa conviction 

suivant laquelle tout individu porte en lui des mecanismes produisant des signes, des 

symptomes dont il peut user comme de messages l'amenant a differencier une attitude 

comportementale malsaine d'une autre, plus appropriee a sa nature. II presuppose ainsi un 

langage naturel pouvant l'amener a envisager et a apprecier une posture convenant mieux, 

peut-etre, a l'intention d'une personnalite plus vaste, plus puissante et plus objective que le 

Moi (le Soi), porteuse d'un projet de mieux-etre, d'un potentiel harmonisant vers lequel elle 

le fait tendre. En bref, il semble que selon Jung, il existe des etats nevrotiques causes par le 

fait qu'une tendance morale presente dans l'individu a ete negligee. Contrairement aux lois 

PR p. 152. Nous observons que le reprime semble principalement concemer le comportement social, le rapport 
a la vie exterieure. Le refoule, lui, conceme davantage l'attitude de l'individu par rapport a sa vie interieure. 
259 Partie de definition puisee dans le glossaire de MV p.459. 
260 MV 459. Notons au passage que nous nous attardons ici au cas de nevroses qui ne furent pas causes par des 
traumatismes importants, tout simplement parce que ces origines nous eloignent de la question qui nous 
preoccupe ici, soit la question de la responsabilite morale. En ce sens, alors que Jung apporte un bemol a cette 
croyance «populaire», au sujet de l'origine d'une nevrose, nous nous occupons ici de developper les 
implications ethiques que l'existence de ces autres nevroses presuppose : «II est indubitable que de nombreuses 
nevroses ont une origine traumatique, mais je conteste qu'il en soit ainsi de toutes les nevroses; toutes n'ont pas 
pour origine de penibles experiences enfantines (...). Si je m'en prends a cette conception, c'est qu'elle incite le 
medecin a concentrer son attention sur le passe (...), en negligeant le but des choses, pourtant tout aussi 
essentiel». (HDA p.251) Ce passage rappelle effectivement la tendance de Jung a preferer une lecture 
prospective a une autre retrospective. Tout en tenant compte de cette derniere, il met cependant l'accent sur 
l'aspect creatif de la vie humaine. 
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civiles humaines, la nature ne pardonne pas. La blessure est une blessure meritee, a la 

maniere d'un effet secondaire intrinseque a un ordre cosmique etabli, presque mecanique. 

Au risque de nous avancer de trop sur une voie que nous ne pouvons que suggerer, il 

reste que par rapport a l'agir humain (seul espace propice a la liberie pratique), il semble que 

l'individu soit infmiment responsable, et en ce sens, tant de la production d'un etat sabotant 

ses potentialites (etat clairseme de symptomes pathologiques) que d'un etat favorisant une 

meilleure utilisation de son energie vitale, lequel s'accompagne de plus d'harmonie. En bout 

de ligne, il semble que si la volonte individuelle a une part a jouer, il reste que le processus 

d'individuation dependra grandement de ce principe de moralite interne : «En derniere 

analyse ce sont les qualites morales d'un etre qui l'amenent et l'obligent—soit directement 

par la connaissance et l'acceptation de la necessite, soit indirectement a travers une nevrose 

douloureuse—a assimiler son Soi inconscient et a le maintenir conscient. »261 

En nous offrant l'avantage de sortir du contexte de reflexion tout pessimiste qui se 

contente de limiter l'etude de l'etre humain a une lecture tragique de ses blessures et talents 

autodestructeurs, cette possibility d'une responsabilite, accompagnee par l'experience de plus 

d'harmonie, nous amene au prochain type d'experience a analyser, experience toute aussi 

reelle et humaine que la maladie : le sentiment de bien-etre. 

B) Le bien-etre (signe d'integration harmonisante) 

Tel que nous l'avons deja mentionne a quelques reprises, le discours de Jung met a 

l'avant scene une lecture prospective des processus et fonctions humaines au lieu de s'arreter 

trop longtemps sur 1'investigation retrospective. II permet ainsi de mettre l'accent sur la 

visee, destinee susceptible d'etre heureuse, et favorise par la la constitution d'une 

representation de l'humanite plus encourageante. Aristote (avec les Anciens) le proposait 

deja : l'etre humain recherche avant tout le bonheur. Nous semblons l'avoir oublie derriere le 

diagnostique d'une pensee medicale dont l'attention est fixee sur les symptomes, auxquels les 

individus furent identifies et finirent par s'identifier. Pourtant, (et pourrait-il s'agir la d'une 

preuve sufflsante?) nous en nourrissons encore l'espoir, ne serait-ce que sous la forme d'une 

nostalgie inexplicable du paradis. 

261 DMI p.42. 
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Jung propose un cadre de reflexion ou la visee depasse de loin la simple guerison des 

maladies : « La voie des assimilations successives conduit bien au-deld du succes curatif 

interessant specialement le medecin; elle mene en definitive vers ce but lointain qui, motif 

peut-etre primordial, occasionna la vie, je veux dire vers la realisation pleine et entiere de 

tout I 'individu, I 'individuation. »262 Ainsi, que la maladie soit considered comme causee par 

un simple desequilibre a retablir, ou comme l'effet secondaire naturel qui punit ce 

desequilibre (ce qui ramene a la question de la responsabilite individuelle), dans les deux cas, 

1'anthropologic de Jung retient surtout que l'etre humain n'est pas fait pour etre malade. 

Cette conception d'une visee ultimement heureuse est chez lui associee a ce qu'il 

concoit comme une «fonction transcendante » dans l'etre humain: «J 'ai appele cette 

modification qui resulte de la confrontation de l'individu avec son inconscient fonction 

transcendante. » Par ailleurs, ce phenomene de transcendance semble se manifester plus 

souvent qu'autrement a l'occasion d'une attention minutieuse portee aux produits de 

1'imagination, et il engendrerait une modification profonde de la personnalite. Voici que Jung 

decrit plus precisement comment peut se manifester cette fonction: 

Grace a un effort perseverant de prises de conscience nombreuses, repetees et suivies des 

imaginations qui sans cela demeurent inconscientes, et grace a une participation active du 

conscient au deroulement fantasmatique, on parvient, comme je l'ai constate dans un tres grand 

nombre de cas : 1. a un elargissement de la conscience (d'innombrables contenus inconscients 

devenant conscients); 2. a un demantelement de Finfluence dominante et excessive de 

l'inconscient sur le conscient; 3. -qui resulte du 1. et du 2.—a une modification de la 

personnalite.264 

Puisque l'essentiel pour demontrer cette attitude confiante de Jung a deja ete 

developpe dans les chapitres concernant les concepts de reve et $ archetype, nous tenterons 

ici de decrire comment une telle metamorphose de la personnalite devient possible, reprenant, 

262 HDA p.270. Sans doute des liens evidents pourraient etre tisses entre ce postulat anthropologique d'une 
tendance au bonheur dans le discours de Jung et l'intrinseque attirance qu'opere le Bien chez Platon, le plaisir lie 
a Factivite rationnelle ayant engendre l'imposante oeuvre d'Aristote et les fondements cartesiens, ou encore la 
jouissance spiritualisante qu'accompagne tout travail de connaissance chez saint Thomas. Sans doute les liens 
ne manqueraient pas, effectivement, et une reflexion pertinente saurait etre articulee a partir de leur aspect 
efficace, particulierement en ce qui a trait au developpement de la personnalite ethique de l'individu. 
263 DMI p.207. II la decrit au meme endroit comme une « curieuse faculte de metamorphose dont fait preuve 
l'ame humaine... » 
264 DMI p.206. 
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mais autrement, quelques elements laisses en processus de reflexion jusqu'a present dans ce 

texte, notamment quant au concept de projection, pour lequel il nous semble a propos de 

rouvrir une parenthese. Cette parenthese devrait done nous permettre de tisser des liens plus 

clairs entre le role du phenomene de projection, le discernement, 1'integration de l'energie 

psychique liee au surgissement des archetypes, et le tout devrait nous ramener a la question du 

bien-etre, quoi que qu'il en sera encore plus directement question avec le theme de la 

responsabilite individuelle. 

Projection 

« C 'est sans doute le plus beau mystere de I 'amitie 

que de pouvoir croire I 'ami eventuellement capable 

de ce que I 'on n 'ose esperer de soi-meme. » 

Dans la section ou nous abordons l'effet informant du reve, nous avons convenu que 

pour Jung, le reve est l'occasion d'observer le type de bagage semantique dont on augmente 

spontanement, et sans s'en rendre compte, nos experiences perceptives. Le theme de la 

projection y etait aborde afin de clarifier la teneur de cette tendance et Pampleur de son 

impact, selon le discours psychologique, sur les rapports qu'entretient l'individu avec le 

monde et les autres, et ce tout en nous familiarisant avec certains mecanismes relationnels.266 

Cela etant etabli, il nous est maintenant permis ici d'avancer un peu plus dans le langage 

technique lie chez Jung a la projection, afin d'en decouvrir quelques ecrous et concepts cles. 

Cela devrait nous permettre de saisir un peu mieux le fonctionnement de cette faculte 

apparemment aussi intrinseque qu'essentielle au fonctionnement de l'organisme humain. 

Partons done, pour nous relancer dans la dynamique propre au terme donne a cette 

fonction, d'une affirmation fondamentale de Jung: « Tout ce qui est inconscient est, par le 

fait meme, projete »267. Une telle affirmation, jointe a l'idee que chez Jung, l'inconscient 

prend des teintes d'infini, nous laisse entrevoir toute l'envergure d'une entreprise qui 

pretendrait elargir la conscience... et du coup combien il est evident que Jung ne nous invite 

pas a nous approprier la connaissance et la comprehension de tous les dynamismes a l'ceuvre 

HDAp.315. 
Theme developpe a partir de la page 89. 
HDA p.224. 
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dans le cosmos! Grace au concept du Soi, Jung nous ramene a des dimensions humaines, et 

raeme alors, il indique que si c'est « .. .une personnalite plus ample, que nous sommes aussi », 

cependant «il n'y a pas lieu (...) de nourrir l'espoir d'atteindre jamais a une conscience 

approximative du Soi »268. II semble en effet ici insister sur le fait qu'il est deraisonnable 

d'envisager meme une conscience proche de ce qu'englobe cette personnalite totalisante. 

Complexe implique absence d'objectivite 

Dans un monde ainsi depeint de projections, la pretention a l'objectivite se voit 

nettement nuancee : « Ainsi, les complexes que nous portons en nous nous font vivre dans un 

monde de projection qui, echappant couramment a nos sens, invalident grandement la valeur 

d'objectivite des temoignages que nous livrent ceux-ci. » 9 

Reseau projectionnel 

Le but de l'accompagnement psychologique sera des lors de permettre a l'individu de 

nourrir son discernement et, par cette activite, de mettre ainsi de l'ordre dans son reseau 

projectionnel. Suivant l'idee que l'ordre favorise l'equilibre et la sante, Jung indique qu'en 

premier lieu, il faut « s'efforcer de prendre conscience de la subtilite de la tache qui consiste a 

ramener un peu d'ordre dans le reseau projectionnel et, partant, un peu de sante dans la vie 

d'un individu. »270 

On remarque par ailleurs que la demarche ne va pas de soi. Elle implique de la 

patience, de la continuity, de la perseverance, et en tout ceci, il est question d'effort de la part 

de l'individu. Au plan individuel, le projet revient a celui de travailler a prendre conscience 

des intrications du reseau projectionnel afin de cultiver le discernement et ainsi moins 

s'enliser dans les pieges d'un manque d'objectivite (communication biaisee, interpretation 

erronee, attentes decues, etc.) qu'occasionne la projection. Jung nous offre a ce sujet une 

serie de demonstrations qui reveillent le questionnement autour de l'enjeu ethique. Par 

exemple, il souleve l'idee que non seulement nos rapports sont impregnes de croyances 

infondees, mais que l'irritation est un symptome frequemment associable a un conflit entre le 

projete et la realite. S'il l'aborde ainsi : « Toute perturbation apportee a une presupposition 

268 MV p.462. 
269HDAp.l76. 
270HDAp.l42. 
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aussi immediate a le don d'irriter »271 et confirme ailleurs que « Notre colere n'a pu prendre 

corps qu'en vertu de cette projection »272, considerons l'excellent developpement ou notre 

auteur suggere une explication a cette reaction spontanee, explication que Ton peut retrouver 

dans L 'Homme a la decouverte de son dme.273 

Nous sommes naturellement portes a supposer que le monde est comme nous le voyons; avec une 

egale legerete, nous supposons que les hommes sont comme nous nous les figurons; (...) Chacun 

se cree ainsi un ensemble de relations plus ou moins imaginaires, reposant uniquement sur des 

projections de cette sorte. (...) Un individu que je percois essentiellement grace a ma projection 

est une imago ou un porteur d'imago ou de symbole. Tous les contenus de notre inconscient sont 

constamment projetes dans notre entourage, et ce n'est que dans la mesure ou nous discernons nos 

propres projections, nos imagines, dans certaines particularites des objets, que nous parvenons a les 

differencier des attributs reels de ceux-ci. (...) Quiconque ne possede pas un rare degre de maitrise 

de soi ne planera pas au-dessus de ses projections.274 

Pont vital d'illusions 

Par ailleurs, contrairement a cette vieille rengaine portee par la pensee depuis les 

Modernes envers l'illusion resultant de la subjectivite, Jung fait remarquer que bien plutot 

cette passerelle d'illusions est absolument vitale dans le processus de developpement de la 

personnalite. En effet, remettant a l'avant plan l'importance des rapports humains, il 

commente combien, dans le cadre d'un accompagnement therapeutique, par exemple : « Le 

contre-transfert a une signification tout aussi precise que le transfert du malade: il tend a 

l'etablissement des rapports intimes indispensables a la realisation de certains contenus 

inconscients. » L'affectivite, le lien affectif entre deux etres humains, permettrait done de 

grandes choses. 

Ainsi, il faut voir que si d'une part, il est indeniable que la projection ait pour effet de 

brouiller les rapports entre individus, introduisant des elements de sens qui n'ont pas lieu 

271 HDA p.236. 
272 HDA p.237. 
273 HDA p. 229 et suivantes. 
274 HDA p.229-230. 
275 HDA p.239. Bien que nous n'ayons pas le temps d'approfondir notre comprehension de ce qu'est le transfert 
(et le contre-transfert), nous nous contentons de lui reconnaitre une place essentielle dans la pratique 
therapeutique de Jung. C'est d'ailleurs, semble-t-il, un point sur lequel Freud et lui etaient bien d'accord. A la 
fin de leur premier entretient, Freud demanda a Jung ce qu'il pensait du transfert, ce a quoi Jung repondit: « « Je 
pense que c'est la chose essentielle. » « Bravo, retorqua Freud. Je vois que vous avez compris. » » L'anecdote 
est rapportee en note en bas de page par le Dr Cahen, dans DMI p.208. 
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d'etre (de perdurer du moins), elle les engendre aussi de maniere a unir significativement les 

individus. Cette faculte permettant d'associer des donnees encore inconscientes a des objets 

percus (choses ou personnes) semble en effet etre la maniere la plus naturelle d'en devenir 

conscient. Elle offre 1'occasion de s'integrer l'energie psychique (charge affective de 

l'archetype, energie psychique liee a nos imagines) qui se trouve a etre ainsi projetee. Et en 

ce sens, alors que la confrontation avec la realite devient inevitable, l'irritation devient des 

lors, paradoxalement, comme l'ami indicateur d'une integration creative potentielle; « Mais 

comme l'identite precedente repose sur la projection de contenus subjectifs, une separation 

pleine et entiere ne peut avoir lieu que si le sujet reprend possession de Yimago portee par 

l'objet, avec toute sa signification. Ce retour au detenteur se produit quand celui-ci prend 

conscience du contenu inconscient projete, c'est-a-dire quand il recommit consciemment la 

« valeur symbolique » de l'objet en question. »276 

Jung nous rappelle a ce sujet le doigte dont doit faire preuve le medecin traitant, face a 

cette dynamique intrinseque a tout rapport humain. En effet, le medecin doit tot ou tard juger 

de la pertinence de desillusionner son patient. Car si une confrontation peut etre salvatrice, la 

destruction d'un tel reseau de sens peut aussi s'averer catastrophique pour l'individu : « des 

difficultes nouvelles peuvent venir entraver les relations avec les autres hommes ; car cela 

signifie la destruction de cette passerelle d'illusions, par ou se liberaient nos flots d'amour et 

de haine, la destruction de ce pont aux chimeres... »277 II semble done que l'essentiel soit de 

parvenir a discerner le moment approprie, tantot pour preserver l'identite de l'individu, tantot 

pour la delier et le defter.278 

Afin de recapituler, disons que si Jung parle de deux manieres d'etre en rapport au 

monde (par la projection et par la perception), il est necessaire de remarquer que l'une a 

l'autre, elles sont comme les deux faces d'une medaille, et que, l'une sans l'autre, aucun 

developpement constructif ne semble possible. C'est ainsi que, reiterant son attitude 

confiante en la nature humaine, il resume: « C'est dans ce va et vient entre perception et 

projection, dont on ne saura jamais quel est le primum movens, dans ce cercle ferme sur lui-

2/6HDAp.231. 
277 HDA p.238. 
278 HDA p.241. « Car l'identite est un fait absolument originel. » (HDA p.241) Jung developpe ici l'idee qu'elle 
est comme un agglomerat d'energies psychiques, et le medecin se retrouve, en tant qu'accompagnant, en 
position d'intervenant entre le Moi en apprentissage et le Soi qui l'investit d'energie psychique. 
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meme, que doit jaillir l'etincelle illuminante de la prise de conscience » . Enfin, remarquons 

que la subtilite qu'il importe ici de retenir est le fait que, dans la mesure ou ces deux manieres 

d'etre en rapport avec la realite (perceptive et projective) ont leur part d'utilite, elles s'averent 

complementaires et done egalement pertinentes dans la quete d'equilibre liee au bien-etre. En 

ce sens, le reve s'averera un outil strategique, tant il semble renvoyer au reveur attentif tantot 

des perceptions, tantot des projections. Des lors qu'il s'y interesse, il s'agira simplement pour 

lui d'apprendre a tirer le maximum de ces deux perspectives. 

Pertinence elargie du reve 

En effet, il semble bien que Jung propose un elargissement significatif de ce que 

l'individu peut tirer d'une frequentation de ses produits symboliques oniriques dans la mesure 

ou le reve est considere comme une representation tantot d'un contenu subjectif (part 

d'imagines projetees, venant de l'individu et se superposant a l'objet, la personne ou la 

situation), tantot d'un contenu objectif (part de l'objet qui resulte de la faculte perceptive).280 

Bien qu'il serait des plus interessants de saisir ce jeu de repartition entre ce qui revient au 

sujet et ce qui revient a l'objet, nous ne pouvons ici nous etendre davantage. Retenons 

simplement que ce double rapport au monde (perception et projection) se retrouve aussi dans 

les produits oniriques, et e'est a ce titre qu'une attention portee au reve s'avere aussi utile 

qu'une pratique meditative quotidienne, par exemple. 

Differentiation et discernement a cultiver (exigence personnelle et 

cle de responsabilite sociale) 

Revenant maintenant a une perspective plus generate, nous remarquons qu'au cours de 

notre travail de recherche, un terme a particulierement affecte notre reflexion, terme auquel 

nous avions plus haut exprime 1'intention de revenir. Jung semble accorder une grande 

importance au concept de la differenciation, concept qui nous semble nebuleux, sinon tres 

DMI p.156-158. Note en bas de page du traducteur. 
280 On pourrait sans doute se demander si les perceptions ne sont pas tout aussi subjectives que ce dont pretend 
rendre compte le phenomene projectif. Mais les donnees se brouillent alors de manieres a paralyser tout 
discours. Si bien que nous nous en tiendrons ici a cette division. Par ailleurs, Jung a adresse la question en 
elaborant une methode d'analyse des reves, methode qui propose deux lectures possibles : une lecture sur le plan 
de l'objet, et une sur le plan du sujet. Nous renvoyons ici le lecteur a l'explication developpee dans HDA p.232-
235. 
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abstrait comme pretention technique. Mais il refere frequemment a cette notion, et semble en 

parler comme du cceur du developpement de la personnalite ethique: « L'individuation 

est...un processus de differentiation qui a pour but de developper la personnalite 

individuelle. »281 En meme temps, ce concept et la dynamique qu'il insuffle a tout 

apprentissage nous semblent faire echo a nombre de questions philosophiques relevees par la 

pensee antique. Pensons simplement a l'ensemble de l'oeuvre d'Aristote, entreprise qui 

semble pouvoir se resumer a l'elaboration d'une science de la differentiation.282 

Culture meditative des prises de conscience 

En ce sens, on dirait effectivement que Jung nous invite a la culture d'une attitude 

d'observation meditative, dont la capacite de differenciation et le discernement sont a la fois 

des outils precieux et des fruits non negligeables. Cela ressort de son insistance sur la culture 

de ce qu'on appelle sans plus d'etonnement les prises de conscience. Mais peut-etre que la 

conscience pourrait etre decrite comme une capacite d'attention accompagnant ou resultant 

d'un exercice de differenciation. Le discernement ressurgirait done ici comme une cle, une 

voie qui se cultive plus qu'elle ne se possede. C'est du moins un espoir porte par Jung, et 

confirme par son experience personnelle et clinique que de cultiver le discernement parmi ce 

reseau projectionnel, comme s'il s'agissait la d'une cle pour la responsabilite et la liberte de 

l'individu. 

C'est ce jeu reciproque, ce va-et-vient de chimeres, que Ton appelle bien souvent: contenu d'une 

vie. Comme il est indispensable, en vu de l'individuation, de la realisation de soi-meme, qu'un 

etre apprenne a se differencier de l'apparence qu'il a incaraee aux yeux des autres et a ses propres 

yeux, de meme il est indispensable, dans un but identique, qu'il prenne conscience du systeme 

interrelationnel invisible qui relie son Moi et son inconscient, a savoir son anima, afin egalement 

de pouvoir se differencier d'elle. Car on ne peut se differencier de quelque chose d'inconscient.283 

Evidemment, une multitude de termes techniques apparaissent alors dans son discours 

afin de rendre compte de la variete des dynamismes impliques dans la vie psychique de 

l'individu. C'est le cas pour des entites dynamiques et intervenantes telles que le Moi, la 

persona, Yanima, le Soi ou l'ombre, autant d'archetypes (d'un certain type) dont le reve 

281 DMI p.76. Definitions en note en bas de page du traducteur. 
282 On le voit par exemple a son commentaire sur les differents genres litteraires, dont la tragedie semble, comme 
par un coup de theatre, etre devenu le favori des psychanalystes. 
283 DMI p. 153. 
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s'avere un outil de discernement pour le patient, contribuant a leur differentiation, quitte a se 

faire porteur de communication, a la maniere d'un messager entre certains d'entre eux. II 

s'agit done, au sein du discours de Jung, d'autant d'outils conceptuels qui semblent viser une 

meme chose : un rapport au monde de meilleure qualite, une relation plus saine a l'ami(e), et 

plus harmonieuse en soi-meme.284 

Pourquoi se cultiver? 

Au probleme d'isolation dans un monde de miroir que presente cet aspect du rapport 

au monde, et afin de reduire l'influence de ces facteurs inconscients sur les relations avec 

l'exterieur, la solution que Jung met de l'avant ne nous etonne plus : discerner le projete du 

percu, differencier les attributs reels de Yimago des imagines, proprietes projetees sur cet 

objet qui se prete (parfois particulierement bien!) a cette projection.285 Ainsi, pour se liberer 

de la fascination qu'exercent sur la conscience les imagines projetees, ces augmentations de 

sens, chargees d'affectivite, qui se collent aux objets d'experience quotidienne (chose ou 

personne, evenements ou idees), il ne faudra rien de moins que de devenir son propre objet de 

travail d'integration. Alors que le terme d'integration semble faire reference a l'energie vitale 

qui accompagne ces imagines, ce processus d'integration semble passer necessairement par 

un travail de differentiation entre la part d'experience qui releve de la projection et celle qui 

releve de la perception. 

L'homme courage 

Le prochain paragraphe evoque bien l'ampleur de la tache a envisager, 

courageusement. Car cela revient a avoir le courage de devenir son propre lieu de 

recueillement: 

Imaginez un homme qui soit assez courageux pour retirer, sans exception, toutes ses projections et 

vous aurez un individu qui aura pris conscience d'une ombre etonnamment epaisse. Un tel homme 

s'est charge de nouveaux problemes et de nouveaux conflits. Pour lui-meme il est devenu une 

grande tache, car desormais il ne saurait plus dire que « eux » font ceci ou cela, que « les autres » 

284 Rapportant ici un temoignage personnel, Jung nous rappelle combien son discours est enracine dans une 
experience concrete et intime : « Lors de la confrontation avec l'anima, (...) j'en ai rechappe et l'integration des 
contenus inconscients a contribue de facon essentielle a parfaire ma personnalite. » (MV p.329) 
285 Voir la citation 226 au sujet de la puissance de tels facteurs inconscients, afin d'envisager l'ampleur de 
l'impact que peut avoir un processus de conscientisation du projete sur la liberie de l'individu. 
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sont dans l'erreur et qu'il faut «les » combattre. II vit dans la « maison de la reflexion sur soi-

meme », du recueillement interieur. Un tel homme sait que tout ce qui va de travers dans le monde 

agit aussi en lui-meme; si seulement il apprend a traiter comme il convient avec sa propre ombre, il 

aura accompli quelque chose de reel pour le monde. II aura alors reussi a resoudre au moins une 

partie et ne fut-elle qu'infinitesimale, des gigantesques problemes irresolus de notre epoque.286 

Bien qu'un tel scenario soit irrealiste et insouhaitable, puisque de retirer du monde 

objectif d'un coup toute projection reviendrait a dissoudre l'identite personnelle, en 

depeignant un tel personnage pratiquement mythologique, Jung nous indique une voie qui 

n'en demeure pas moins significative, voire necessaire pour certains. Et cependant, il 

suggere la possibilite d'une contribution individuelle, discrete mais bien reelle, aux 

problemes sociaux. II semble en ce sens exister des cas d'individus qui ressentent 

personnellement une exigence qui se fait sentir de 1'interieur, comme nous le rapportions plus 

haut; « Comme tout changement doit commencer quelque part, c'est l'individu isole qui en 

aura l'intuition et le realisera. »287 En effet, pour le cas d'une personne dont la nature reclame 

un processus d'individuation, si l'exercice de la differentiation rationnelle des dynamismes 

qui l'agissent fait partie d'une culture du discernement de sa part de responsabilite dans les 

defis universels, tel que nous l'avons souleve plus tot, on peut s'attendre a ce que l'exercice 

depasse largement une simple comprehension rationnelle. 

Integration des contenus (energie vitale) 

« On ne peut abandonner aucune forme de vie 

sans I 'echanger contre une autre. » 

Bien que la raison critique puisse jouer un role important dans la succession des prises 

de conscience qui s'operent pendant le processus d'individuation, elle semble etre un 

pharmacon (au sens spinozien), un medicament a double tranchant dont il s'agit de doser 

l'usage et le potentiel. La citation suivante nous laisse en ce sens considerer les effets a priori 

contradictoires du rapport entre la quantite d'energie recuperee par le discernement rationnel 

286 PR p. 166. Nous ne pouvons nous retenir de mentionner le lien frappant qui nous apparait entre cette 
conviction de Jung et le discours de Jiddu Krishnamurti, au sujet de la contribution reelle, humble mais efficace, 
que peut apporter chaque individu s'il pratique une certaine forme de meditation. 
287 Nous reprenons ici la citation numero 106 : EEI p.144. 
288 MV p. 194. Nous avons ici uniformise le texte partiellement italique de Jung. 
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et la qualite du sens de la vie, affirmation qui a de quoi laisser perplexe : « Plus la raison 

critique predomine, plus la vie s'appauvrit; mais plus nous sommes aptes a rendre conscient 

ce qui est inconscient et ce qui est mythe, plus est grande la quantite de vie que nous 

integrons. » 

Jung nous met ainsi en garde contre une comprehension qui situerait les enjeux de la 

differenciation simplement au niveau rationnel. II souligne en ce sens l'importance de passer 

par une experience d'integration de l'energie psychique surgissant a l'occasion de fantasmes 

(par exemple), un processus qui semble par ailleurs aussi intime et organique que la 

digestion : 

...si les teneurs inconscientes (precisement de tels fantasmes) ne sont pas percues, comprises, 

digerees, en bref integrees et « realisees » par le sujet, il s'en suit une activite negative et une 

personnification de Vanima et de Yanimus qui marquent leur autonomie. De la resulte des 

anomalies psychiques, des etats de possession dont la gravite peut aller a tous les degres, depuis les 

« humeurs » banales et les idees bizarres jusqu'aux psychoses.290 

Ici, Jung parle en effet de vecu realise, comme s'il s'agissait d'assumer les aspects de 

notre humanite par leur actualisation, quoi que la maniere d'un tel processus demeure 

imprecise. Bien que beaucoup serait a reflechir, nous aimerions ici retenir deux elements de 

ce passage : d'une part le fait qu'une simple differenciation intellectuelle n'est pas ce a quoi 

Jung fait reference lorsqu'il exprime le besoin (ressenti par certains) de developper leur 

discernement; d'autre part que (tout au moins) pour ces individus qui en ressentent l'exigence 

comme de l'interieur, si un processus d'integration n'est pas entame et assume, des 

symptomes pathologiques en resultent. Cette idee nous rappelle done la theorie explicative 

qui lie a un manque de docilite face a certains mouvements ou dynamismes psychiques les 

symptomes d'une maladie. Au sein d'une cosmologie faite de transferts d'energie, de 

blocages et de reinvestissements, on peut imaginer qu'alors que l'energie vitale liee a ce 

dynamisme (un archetype, un facteur d'influence en mal d'etre integre) n'est pas integree de 

la maniere la plus souhaitable au regard de la visee ultime de l'existence individuelle, elle va 

spontanement nourrir le desequilibre dont temoigne des symptomes malsains. 

MV p.344. 
DMIp.219. 
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Pourquoi integrer I'energie vitale? 

De telles considerations nous ramenent done de pres a l'aspect integrateur du 

processus d'individuation. En bref, il semble exister au sein de l'organisme (psychique) 

humain une tendance a 1'integration unifiee de nouveau materiel, tendance favorisant un 

elargissement de la conscience et occasionnant l'harmonisation de diverses tendances. 

L'individuation correspond alors a l'avenement d'un processus qui, dans les faits, nourrit par 

1'integration de nouvelle energie psychique, et qui agrandit par la connaissance et l'experience 

que procure une vie assumee, realisee. C'est sans doute a partir de ce fil conducteur que Jung 

en vient a en parler comme d'une fonction transcendante dans l'etre humain, puisqu'elle 

apporte du nouveau, renouvelle, transforme, metamorphose l'attitude comportementale de 

l'individu. 

Avantages marginaux lies a l'integration : desisole, objectivise, energise 

le developpement personnel 

En termes de methode d'individuation, Jung nous ramene sur la voie d'une 

consideration attentive portee a ses projections, la presentant soit comme la meilleure, soit 

comme la seule maniere de dejouer leur aspect isolant. Mais cet exercice de discernement 

apporte bien plus qu'une simple objectivite (intellectuelle) renouvelee a l'individu: elle lui 

restitue I'energie vitale que portaient les imagines collees sur l'objet: «Le retrait des 

imagines, qui conferent aux objets ce que leur signification a d'excessif, restitue au sujet la 

masse d'energie dissociee, dont il a le plus grand besoin pour son propre developpement. » 

Des lors que la fascination cesse d'operer, que l'individu reconnait la part de subjectif 

involontaire projete sur la realite objective, il s'approprie la vie de ce qui l'mfluencait jusque 

la dans ses jugements, attitudes et comportements. II s'effectue alors une integration du 

pouvoir, de I'energie psychique de ce qui etait d'abord dissocie. 

•""HDAp.241. 
292 Dans DMI p.226, Jung commente en ce meme sens : « En cela nous ne faisons que suivre la representation 
primitive qui imagine que celui qui tue une personne mana s'en approprie le mana. » (Pour la definition de 
« mana », voir note en bas de page no. 202, p. 100.) 
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Pour plus de liberte, passer par moins de non-vecu 

Par ailleurs, chez Jung, le concept de liberte s'avere aussi, et directement, lie a une 

activite de culture du discernement. En effet, alors qu'a cette derniere est associe le fait 

d'assumer un vecu, d'integrer dirait-on les lecons, mais aussi le fait de se dissocier de 

dynamismes influents, tout cela rend a l'individu cette part d'energie dont l'archetype etait 

porteur, fascinant la conscience et agissant l'attitude comportementale de l'individu. Cette 

energie ainsi rapatriee, restituee a l'individu lui devient des lors favorable et alors que la 

volonte personnelle s'en trouvera sans doute renforcee, Jung specific que cette quantite 

d'energie vitale vient nourrir le processus de developpement individuel. Ainsi, le fait 

d'integrer cette energie d'une part soulage l'individu de cette soumission a des facteurs 

inconscients et independants de sa volonte, elle le libere d'une alienation qui se traduisait par 

des attitudes comportementales involontaires. D'autre part, elle vient nourrir son 

developpement, sa capacite de choisir, elle lui restitue une part du libre arbitre auquel tout 

homme veut pretendre : agir ou ne pas agir, etre ou ne pas etre. C'est ce qui ressort 

clairement de 1'affirmation suivante : « Je ne saurais etre debarrasse de quoi que ce soit que je 

ne possede, que je n'aie ni fait, ni vecu. Une reelle liberation n'est possible que si j ' a i fait ce 

que je pouvais faire, si je m'y suis totalement adonne ou y ai pris totalement part. »293 

Conclusion de la parenthese : objectivite, affectivite, harmonie 

Concluons done ce qui ne pouvait etre qu'une parenthese dans le cadre de ce memoire 

en presentant le cas d'un des patients de Jung, exemple choisi pour ce qu'il rend bien ce que 

le discours de Jung promet comme espoir. En effet, se montrant aussi incitatif 

qu'encourageant pour un souci de la liberte et de la responsabilite individuelle, Jung y 

propose un changement accessible, un changement a la mesure de que qu'un etre humain peut 

accomplir: 

L'objectivite, vecue dans ce reve et dans ces visions, releve de 1'individuation accomplie. Elle est 

detachement des jugements de valeur et de ce que nous designons par attachement affectif. En 

general, l'homme attribue une grande importance a cet attachement affectif. Or, celui-ci renferme 

toujours des projections et ce sont celles-ci qu'il s'agit de retirer et de recuperer, pour parvenir a 

soi-meme et a l'objectivite. Les relations affectives sont des relations de desir et d'exigences, 

alourdies par des contraintes et des servitudes : on attend quelque chose de Pautre, ce par quoi cet 

293 MV p.317. II rapporte ailleurs une vieille sentence grecque qui fait a cela bel echo : « Abandonne ce que tu 
possedes et tu recevras. » MV p.217. 
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autre et soi-meme perdent leur liberte. La connaissance objective se situe au-dela des intrications 

affectives, elle semble etre le mystere central. Elle seule rend possible la veritable conjunctio294 

Face a de telles considerations, il nous semble a propos de completer ce pan du 

memoire en considerant un phenomene humain dont la reflexion ethique actuelle se 

preoccupe grandement. Ici presentee comme s'il s'agissait d'une manifestation de ce que 

Jung appelle le processus d'individuation, voyons ce Jung avance autour du concept de 

« responsabilite ». 

C) La responsabilite : symptome d'individuation? 

Nous tenterons de reprendre ici la question de savoir si 1'existence de la responsabilite, 

si le fait qu'un sentiment de responsabilite existe, se manifestant de manieres variables et a 

l'egard d'objets variants, pourrait etre considere comme une manifestation du principe 

d'individuation. Autrement dit, s'il existait un principe de developpement ethique dans l'etre 

humain, se pourrait-il que ce principe d'individuation se manifeste non seulement par le 

phenomene de la maladie et du bien-etre, mais aussi a l'occasion du sentiment de la 

responsabilite? Cette reflexion devrait par ailleurs nous permettre de tisser des liens 

nouveaux ou complementaires en ce qui a trait au questionnement entourant la place du reve 

dans le developpement ethique de l'individu. 

Nous commencerons done par envisager le sentiment de responsabilite comme tel, 

mais sous le plan de quelque chose dont la necessite se fait sentir de l'mterieur, besoin 

demoniaque, contraignant et efficace, selon le discours de notre auteur. Puis nous 

souleverons l'hypothese d'un sentiment de responsabilite eveille chez certains individus a 

l'egard des produits symboliques de leur inconscient, en profitant pour signaler le role de 

leurs reves, ce qui differera de la premiere section par le fait qu'ici, il ne s'agira pas tant de 

rendre compte de l'existence du sentiment que de l'objet vers lequel il s'oriente. Et enfin, il 

sera question du rapport de responsabilite entre l'individu qui se developpe a travers son 

processus d'individuation et Yexterieur. En abordant le probleme de la responsabilite sociale 

(ou a l'egard de la collectivite) seront ainsi adressees les questions de l'egocentrisme et des 

MV p.339. 
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conditions favorisant la formation d'un individu plus apte a contribuer significativement aux 

exigences et defis sociaux. 

Responsabilite qui se fait sentir de I'interieur (besoin demoniaque, 

contraignant et efficace) 

En ce qui a trait a une responsabilite morale qui se ferait sentir de I'interieur, Jung 

parle encore d'efficacite et evoque par exemple, dans L'Homme a la decouverte de son dme, 

le cas du jeune homme dont les vacances sont fmancees par une pauvre institutrice. Non 

seulement il affirme que ce principe, s'il n'est pas tenu en ligne de compte, entraine des 

consequences reelles (ici, une nevrose), mais qu'en vertu de cette efficacite, il s'agit d'un fait 

psychique dont le medecin doit tenir compte : « L'attitude morale est un facteur reel dont le 

psychologue doit tenir compte s'il ne veut pas risquer les plus magistrales bevues. » En fait 

la position de Jung a ce sujet est tres claire : II pose comme evident que l'individu presente un 

principe interne qui lui indique par divers « moyens de communication » ce qu'il devrait 

adopter comme attitude comportementale, un principe influent done qui l'amene, par de 

multiples effets plus ou moins agreables (tels que la maladie et le sentiment de bien-etre), a 

considerer certains elements encore inconscients de sa nature. C'est ce qui ressort de ce 

commentaire qu'il emet face au cas d'un autre de ses patients : 

Mais commettant ces negligences, il se negligeait lui-meme; car il possede un sens moral et des 

besoins moraux, comme quiconque. Essayant de vivre sans les respecter, il vit de facon 

incomplete et extreme, de facon incoordonnee pourrait-on dire; ce qui comporte pour la vie 

psychique des consequences comparables a celles qu'a pour le corps un regime incomplet et 

exclusif. Pour eduquer, pour acheminer une personnalite vers son autonomie harmonieuse, il faut 

tenter de lui faire assimiler toutes les fonctions demeurees embryonnaires en son sein et qui n'ont 

pas realise leur epanouissement dans la conscience.296 

La meme idee est reprise ailleurs, alors qu'en tant que medecin, Jung traite ses patients 

comme s'ils etaient habites d'un principe de jugement interieur. II compte en quelque sorte 

sur lui pour raisonner le patient: « sachant bien que son demon personnel ne Ten tiendrait pas 

quitte pour si peu et qu'il l'obligerait, en le martyrisant, a reconsiderer ses opinions. » 97 

295 HDA p.67. 
296 HDA p.210. Et il complete : «A cet effet et pour des motifs therapeutiques, il nous faut prendre en 
consideration les aspects inconscients des choses, que nous livrent les materiaux oniriques. » 
297HDAp.279. 
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Dans des cas vecus comme celui de ce patient, il semble que la contrainte interieure est si 

puissante que des expressions comme demon et obliger semblent le mieux pouvoir rendre 

compte de leur efficacite. 

Ailleurs encore, Jung insiste sur l'aspect contraignant de ce principe de moralite dans 

l'individu: « En derniere analyse ce sont les qualites morales d'un etre qui l'amenent et 

l'obligent—soit directement par la connaissance et l'acceptation de la necessite, soit 

indirectement a travers une nevrose douloureuse—a assimiler son Soi inconscient et a le 

maintenir conscient. »298 Cette contrainte peut done s'exercer, comme nous l'avons suggere, 

par des symptomes pathologiques ou par une connaissance que Ton ne peut ici que supposer 

harmonisante. 

Notons cependant que, bien que ce sentiment ethique soit bien present, comme 

intrinsequement porte par l'individu, son influence se trouve relativisee lorsque la taille de la 

communaute au sein de laquelle il evolue augmente. C'est ce que Jung nous fait remarquer 

dans le passage qui suit : « C'est un fait evident que la moralite d'une societe, prise dans sa 

totalite, est inversement proportionnelle a sa masse, car plus grand est le nombre des 

individus qui se rassemblent, plus les facteurs individuels sont effaces et, du meme coup, 

aussi la moralite, qui repose entierement sur le sentiment ethique de chacun et, par le fait 

meme, sur la liberie de l'individu, indispensable a son exercice. » Nous relevons ici, 

comme dans plusieurs de ses commentaires, combien l'individu demeure a ses yeux le 

berceau de toute transformation morale comme de tout changement significatif, dans la 

communaute.300 

Responsabilite morale... envers I'interieur (pas de certitude) 

Apres avoir envisage le sentiment de responsabilite comme une contrainte interieure, 

Jung l'evoque cette fois quand vient la necessite de se positionner face aux productions 

symboliques de l'inconscient. S'il tend deja clairement a leur reconnaitre un role, celui 

298 DMI p.42. 
299DMIp.72-73. 
300 C'est a cet espoir, a cette foi dans l'individu que faisait echo le commentaire du Dr. Cahen, rapporte plus 
haut, commentaire qu'il nous plait de reprendre ici: « Une donnee, heureusement, peut et doit nous aider, une 
maniere de petit ou de grand miracle psychologique : une etincelle de bonte pour lui-meme comme pour autrui 
nait en tout sujet des qu'il prend un contact veridique, par exemple, grace a ses r6ves, avec son inconscient et 
qu'il assume en lui-meme et autour de lui les ajustements necessaires pour trouver un peu de paix entre lui et lui-
meme. »(HDAp.ll) 
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d'outils essentiels au developpement de la personnalite, il parle aussi carrement d'une 

responsabilite morale a leur egard, s'exprimant par le fait de leur porter une consideration 

attentive. Afin de bien rendre compte de cette notion de responsabilite morale a l'egard de 

nos produits symboliques, il temoigne ici encore a partir de son experience personnelle : 

L'elaboration a tendance esthetique dans le «Livre rouge » me fut necessaire, quel que soit 

l'irritation qu'elle m'a parfois inspiree; car ce n'est qu'a son propos que j'acquis la notion de 

responsabilite morale a l'egard des images. Cette derniere a influence la conduite de ma vie de 

facon decisive. (...) Pour parvenir a la liberation de la tyrannie des preconditionnements de 

l'inconscient, il faut deux choses : s'acquitter de ses responsabilites intellectuelles aussi bien que 

s'acquitter de ses responsabilites morales.3tn 

Si ce dernier passage evoque la responsabilite morale envers les facteurs 

contraignants de l'inconscient, et suggere qu'il est bon d'adopter une attitude de flexibilite, 

voire de soumission docile par moment, et participante a leur egard, Jung rappelle 

pertinemment qu'en ces domaines, il n'est pas de certitude : «la decision ethique devient un 

acte createur subjectif dont nous ne pouvons etre surs»302. En ce sens, nous constatons avec 

lui que ce genre d'incertitude sera le prix a payer pour permettre que Facte en soit un de 

liberie, et par le fait meme un acte createur. 

Poursuivant dans cette ligne de pensee, nous pourrions nous demander ce qu'il en est 

de la creation. Jung semble Her intimement l'acte createur a la prise de decision, insistant sur 

l'idee que l'incertitude en est partie prenante. Ainsi, alors que l'ethique est «l'acte de decider 

entre le bien et le mal» , il faut assumer le fait que «rien ne peut nous epargner le tourment 

de la decision ethique. »304 A ce sujet, bien que Jung reconnaisse que sur le plan theorique, on 

reste dans rincertitude quant a ce qui peut etre bien ou mal, il n'hesite pas cependant a 

insister sur le fait que l'individu doit choisir, et agir : «Nous n'en devons pas moins prendre 

nos decisions sur le plan ethique. La relativite du « bien » et du « mal » ou du « mauvais » ne 

signifie nullement que ces categories ne soient pas valables ou qu'elles n'existent point. Le 

jugement moral est partout et toujours present, avec ses consequences psychologiques 

caracteristiques.»305 Rappelant en cela certains symptomes pathologiques qui apparaissent 

MVp.219. 
MV p.374. 
MV p.374. 
MV p.374. 
MV p.374. 
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d'abord comme irremediables a la conscience du patient, c'est dans ce contexte d'idees qu'il 

nous semble particulierement pertinent de considerer attentivement des outils tels que les 

reves, moyens suggeres par le discours de Jung pour developper des outils de 

conscientisation. 

Responsabilite morale face a I'exterieur : un effet secondaire 

naturel et souhaitable? 

Un questionnement face aux exigences interieures nous amene inevitablement a 

soulever son pan collectif: qu'advient-il, chez Jung, d'une responsabilite envers le reste de la 

communaute humaine? Alors qu'il insiste effectivement sur l'existence d'un sentiment de 

responsabilite qui s'impose de l'interieur, et sur le fait que cette responsabilite de l'individu se 

porte sur la connaissance de sa nature profonde, nous devons reconnaitre que chaque fois qu'il 

en est question, Jung fait plus ou moins directement reference a l'impact d'une telle 

connaissance sur ses rapports avec le reste du monde. Ainsi, a cette question, Jung repond 

sans equivoque que selon ses observations, l'individu qui entreprend l'apprivoisement de ses 

tendances interieures n'est pas epargne par cette responsabilite envers Yexterieur, mais qu'il 

faut bien plutot comprendre qu'elle fait naturellement partie du processus d'integration et 

d'individuation. C'est ce qu'il clarifie ici: 

II ne faudrait pas croire non plus que cette voie fut en quelque facon comparable ou identlque a une 

maniere d'anachoretisme psychologique, a un eloignement, a une evasion de la vie et du monde. 

Tout au contraire, une telle voie n'est praticable et susceptible d'aboutir que si les taches seculieres 

et imprevisibles que la vie attend de ces etres et leur impose sont effectivement menees a bien.306 

Jung en profite pour preciser la difference a faire entre le processus de 

responsabilisation qu'est 1'individuation et ce qu'on entend generalement par individualisme. 

Bien qu'il s'agisse ici d'un long paragraphe, il nous a semble particulierement important de le 

rapporter tel quel, afin de bien faire ressortir ce que Jung entend par cet exercice semi-

conscient par lequel l'individu contribue, plein de bonne volonte, a son processus 

d'individuation. Nous croyons que seront ainsi rassurees les preoccupations ethiques 

qu'eveille son langage : 

DMIp.217. 
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La realisation de son Soi se situe a l'oppose de la depersonnalisation de soi-meme. Prendre 

1'individuation et la realisation de son Soi pour de l'egoi'sme est un malentendu tout a fait commun; 

car les esprits font en general trop peu de difference entre l'individualisme et 1'individuation. 

L'individualisme accentue a dessein et met en relief la pretendue particularite de l'individu, en 

opposition aux egards et aux devoirs en faveur de la collectivite. L'individuation, au contraire, est 

synonyme d'un accomplissement meilleur et plus complet des taches collectives d'un etre, une 

prise en consideration suffisante de ses particularites permettant d'attendre de lui qu'il soit dans 

l'edifice social une pierre mieux appropriee et mieux inseree que si ces memes particularites 

demeuraient negligees ou opprimees. Car, enfin, que faut-il entendre par la « particularite d'un 

individu »? Elle ne signifie point etrangete de sa substance ou de ses composantes, mais 

essentiellement le rapport singulier du melange de ses composantes et le degre infiniment nuance 

et progressif de la differentiation de ses fonctions et de ses capacites, ces dernieres etant de nature 

universelle. Le propre de chaque visage humain est de comporter un nez, deux yeux, etc., mais ces 

facteurs universels sont variables, et dans cette diversite reside ce qui determine les particularites 

individuelles. C'est dire que l'individuation ne peut etre qu'un processus qui accomplit les 

donnees et les determinantes individuelles, en d'autres termes, qui fait, d'un individu donne, l'etre 

que, une fois pour toute et en lui-meme, il doit etre. De ce fait, il ne deviendra pas egoi'ste ou 

egocentrique dans le sens habituel du terme, mais accomplira simplement sa nature d'etre, ce qui, 

comme je le disais plus haut, est precisement aux antipodes de l'individualisme et de l'egoi'sme.307 

Conclusion pour V individuation 

II semble que, bien qu'il y aurait toujours davantage d'elements a souligner, de 

problematiques a pointer, il soit approprie ici de nous efforcer de resumer l'essentiel de ce que 

notre analyse du concept d' « individuation » permet d'articuler, tel qu'il apparait au sein de 

1'anthropologic de Jung. D'abord, Jung considere l'individuation comme un processus 

psychique naturel, propre a l'etre humain, et desservant une « fin ». Ce processus, qui s'etend 

sur toute la duree de la vie, requiert un travail de differentiation, et cette derniere, mere du 

discernement, de la liberie et de la responsabilite individuelle, implique un certain 

detachement affectif, qui se revele ici en tant qu'effet d'une experience vecue pleinement 

assumee, evoluant en quelque sorte en parallele avec une confrontation avec les ajouts 

semantiques de l'inconscient, reperable par une observation attentive de cette tendance 

humaine a projeter des imagines sur une imago. De plus, notre auteur specifie que 

l'individuation est une espece d'aventure interieure entreprise par certains etres qui, soit se 

voient orientes par l'entremise d'archetypes harmonisants (representations symboliques 

307DMIp.ll2-113. 
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occasionnant un sentiment de bien-etre) soit se trouvent obliges par des symptomes 

pathologiques reclamant un travail d'harmonisation de tendances divergentes. 

L'individuation amene par ailleurs ces etres a s'incorporer les charges d'energie psychique 

portees par les archetypes qui surgissent dans leur conscience, surgissement stimule par une 

dialectique communicationnelle entre le Moi et le Soi, et cependant, elle leur permet 

d'assumer la responsabilite de certaines attitudes comportementales. Ce concept touche ainsi 

de pres certaines questions de fond en ethique, questions qui reclament d'etre soulevees, ce 

que nous avons tente de faire. 

En bref, en autant qu'il existe des maladies, des experiences imaginaires (oniriques) 

humaines telles que l'individu s'en trouve harmonise, et un sentiment intrinseque de 

responsabilite face au Soi comme a 1'Autre, Jung suggere que ces experiences humaines 

manifestent la presence de tendances divergentes au sein de l'etre humain, qui se retrouve aux 

prises avec divers conflits, mais aussi avec une variete de ressources. L'originalite de notre 

auteur nous semble etre d'avoir articule un systeme d'outils conceptuels particulierement 

coherents, en plus de mettre l'accent sur l'existence d'un principe efficace bienfaisant qui vise 

le developpement de la personnalite ethique de l'individu : l'individuation. De plus, et 

puisque le theme fut la cause premiere de notre memoire, au sein du discours de Jung, le fait 

de considerer attentivement ses reves semble pouvoir jouer un role preponderant dans la serie 

de prises de consciences qui en vient a constituer en meme temps qu'enrichir cette fonction 

naturelle aussi propice a la liberte qu'a la responsabilite. 

Conclusion generate pour le pan DEUX 

Nous tentant par un ideal d'unite, d'union harmonieuse, Jung ne se contente pas de 

nous amener a en considerer la possibility. Comme nous le disions, il nous offre des outils 

conceptuels dans un langage qui convient a notre epoque, autant de moyens mis a notre 

disposition afin de nous rendre apte a (responsable) et desireux de participer a l'avenement de 

cet ideal. II evoque a travers son discours la puissance d'une exigence morale qui se fait 

sentir dans l'intimite individuelle et dont les defis et ressources sont distribues selon la nature 

et comme a la mesure des capacites de chacun. Face a de telles considerations, il semble 

maintenant clairement envisageable que la culture d'une attitude d'ouverture receptive (et 
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peut-etre meme d'amitie!) a Pegard de ses produits oniriques soit l'une de ses 

recommandations de fond. 

En effet, tout son discours suggere que la connaissance de soi occasionne un pouvoir 

d'agir, d'investir sa volonte de la force liberee par cet exercice de discernement. Et 

cependant, s'il est bon de se representer ce processus de conscientisation comme infiniment 

exigeant, Jung suggere qu'il est bon qu'il soit empreint d'un melange de rigueur et de douceur 

a Pegard de soi-meme. C'est ce dont temoigne le ton franc mais patient du passage qui suit: 

Lorsqu'on peut dire des circonstances ou Ton s'est mis, des etats d'ame ou Ton est plonge et de ses 

actions : «Me voila bien tel que je suis et telle est la facon dont il importe que j'agisse», on peut 

reellement se sentir a l'unisson avec soi-meme, meme si la coupe est amere, et on peut assumer la 

responsabilite de ses actes meme si les difficultes ne manquent pas, et meme si une minorite active 

au fond de soi-meme expose ses motifs de resistance.308 

En bref, il semble que Jung nous entraine bien loin dans sa maniere d'envisager ce 

qu'il peut en etre de notre responsabilite humaine, tant face a nous-memes qu'envers le reste 

de Phumanite. D'abord, il faut integrer que nous sommes mus par des attitudes 

comportementales aussi longtemps qu'elles sont inconscientes (et projetees!). Ensuite, que 

nous sommes faits de maniere telle que nous avons une habilete permettant d'en devenir 

conscient, et que cette capacite peimet d'integrer Penergie, la puissance que porte et 

manifeste chacun de ces phenomenes involontaires mobilisants. Enfin, une fois la 

differentiation entre ce qui nous meut et ce que nous sommes mieux etablie, au fait que 

P integration de son energie vient en quelque sorte nourrir nos aptitudes volontaires s'ajoute la 

possibility de choisir, et c'est par la que nous devenons des individus responsables reellement 

createurs. 

De plus, selon lui, Penrichissement de la connaissance de notre nature humaine 

flexibilise notre attitude par rapport a PAutre. Ce point ne fut pas developpe 

systematiquement, et nous n'avons pu que Peffleure sporadiquement, comme avec Pidee de la 

colere envisagee comme irritation reactive a une attente decue, phenomene propre a une 

relation enchantee de fioritures projectives, qu'il s'agisse par ailleurs d'un rapport a Pinconnu 

en soi, dans Pautre, ou dans le monde. Mais plus qu'une flexibilite face a cet Autre, Jung 

DMIp.221. 
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pretend que l'individu qui porte attention a cet autre pan de son univers se donne les moyens 

de developper une capacite d'appreciation, de confiance, d'amitie et d'amour, en plus 

d'occasionner l'elargissement d'une liberte nouvelle et une contribution responsable enrichie 

face aux defis de la vie. Flexibilite dans son rapport a 1'Autre... Liberte de choisir de maniere 

plus eclairee... il nous semble en effet y avoir desormais amplement de quoi oser imaginer 

(sans plus trap s'illusionner) que le tout puisse aboutir a une posture plus avantageuse pour les 

rapports ethiques. 

Afin de conclure ce pan du memoire qui fut dedie a l'articulation d'une partie du 

bagage semantique lie a ces trois concepts cles de 1'anthropologic de Jung («reve», 

« archetype » et « individuation »), ainsi qu'aux liens qui les relient, comme on a pu le voir, 

organiquement, nous aimerions effectuer un rappel de 1'intention de l'auteur, et de la limpidite 

avec laquelle il envisage la nature (refondre les formes de pensees de l'histoire), les limites 

(l'experience personnelle seule convainc reellement), les moyens (une frequentation de nos 

produits symboliques) et la visee ultime (un peu de paix au sein de certains de ses 

contemporains) de son effort: 

Je n'attends d'aucun Chretien croyant, qu'il continue a me suivre dans ces demarches de pensee, 

qui lui paraissent peut-etre absurdes. Je ne m'adresse pas du tout, d'ailleurs, aux bienheureux 

possesseurs de la foi, mais a tous ces nombreux chercheurs, pour lesquels la lumiere est eteinte, le 

mystere englouti et Dieu mort. Pour la plupart il n'y a pas de retour, et qui saurait d'ailleurs dire si 

le chemin du retour en arriere est le meilleur? Pour la comprehension des choses religieuses il 

n'existe guere aujourd'hui que la voie d'acces psychologique; c'est pour cela que je m'efforce de 

refondre les formes de pensee que l'Histoire a figees, et d'en faire couler la substance dans les 

vases conceptuels de l'experience immediate. C'est certainement une entreprise difficile que de 

retrouver, de retablir ce pont qui relie la facon de voir du dogme a l'experience immediate des 

archetypes psychologiques, mais l'exploration des symboles naturels de l'inconscient nous fournit 

les materiaux necessaires a sa construction.309 

Pour tenter d'en finir avec une fin qui n'est jamais qu'une transition, et pour qu'on se 

souvienne de l'attitude initiale que nous nous proposions d'adopter, soit d'avancer dans la 

speculation afin de clarifier notre comprehension de la place du reve chez Jung, projet qui 

etait stimule par le desir de lancer quelques pistes pertinentes a la reflexion ethique 

d'aujourd'hui, mais avec l'intention de ne s'enthousiasmer que dans la mesure ou cela pouvait 

309 PR p. 177. 
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etre utile, voici une parole de Jung qui nous laisse avec un souhait qui a de quoi, apres tant 

d'analyses pompeusement conceptuelles, nous faire sourire. Nous rappelant done une sagesse 

qui ne peut faire de tort, le voici qui suggere : « A tous deux on serait tente de souhaiter de 

Yhumour, cette qualite de l'homme qui, a en croire Schopenhauer, est vraiment « divine » et 

qui, seule, le rend capable de maintenir son ame dans un etat de liberte. »310 

Transition avec Corbin 

Nous appretant a passer au troisieme et dernier pan de ce memoire, nous aimerions 

preparer le lecteur a 1'analyse que nous ferons du concept de monde imaginal. Puise chez ce 

philosophe francais dont la reputation n'est plus a refaire tant il a contribue a la creation de 

liens entre philosophies occidentales et plus « orientales »(les philosophies iraniennes), ce 

concept vient offrir un presuppose metaphysique offrant un cadre philosophique on ne peut 

plus pertinent au discours jungien tant il est revelateur de ce vers quoi Jung tend lorsqu'il 

parle de l'aspect efficient des produits de la faculte imaginaire. 

A vrai dire, M. Henri Corbin se presente avec la posture d'un homme fait, solide dans 

son experience comme dans sa sagesse theorique, et e'est avec une force toute convaincante 

qu'il informe pratiquement penseurs et chercheurs occidentaux d'une perte considerable au 

sein de notre conception cosmologique. II rapporte en ce sens l'existence d'une pensee 

philosophique pour laquelle les produits de 1'imagination se presentent comme les fruits 

orientes d'une faculte humaine creatrice et influente, au lieu d'etre relegues au statut de 

fantaisies ininteressantes. Est ainsi clairement suggeree chez ce penseur non seulement une 

existence propre et efficiente des produits de l'imagination creatrice, mais il opere en plus une 

severe critique des implications que leur depreciation anthropologique a engendrees, 

critiquant cette reduction essentielle des facultes humaines entretenue par les penseurs 

occidentaux depuis le discours d'Averroes. 

DMI p.75. Jung se trouve a adresser son souhait a deux types de personnes egalement mobilisees, agies par 
des influences externes a leur volonte, ne divergeant qu'en cela que le premier se confond dans la banalite de la 
normalite tant il se confond dans la dignite conferee par les influences de la collectivite societale, tandis que 
l'autre se confond dans les exigences des facteurs inconscients collectifs, ce qui le fait apparaitre comme fou ou 
« original pathologique » aux yeux de la plupart. 
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Pan TROIS : Enracinement dans la tradition philosophique 

CORBIN 

Objectifs d'analyse, choix du texte 

Dans ce troisieme et dernier pan de notre memoire, nous esperons rendre compte de 

l'existence d'une metaphysique au sein de laquelle pourrait etonnamment bien s'acclimater le 

discours de Jung, tout en donnant un eclairage des plus interessants quant au role possible du 

reve dans le developpement ethique de l'individu, hypothese qui, semblant ressortir du 

discours de Jung, constitua la trame de fond des deux premiers pans du memoire. Nous 

constatons en effet a partir de Philosophie Iranienne et Philosophic comparee, ce court 

ouvrage d'Henri Corbin, que la philosophie d'Avicenne a laisse en heritage a l'histoire de la 

philosophie un espace ou l'imagination et ses produits spontanes se voient attribues une 

mission des plus essentielles : ils jouent le role d'un espace necessaire, d'un intermediaire 

entre le monde sensible et le monde intelligible. II s'agira done ici de faire ressortir deux 

choses : d'abord de quelle maniere Corbin nous informe du postulat d'existence de ce monde 

imaginal. Ensuite, nous analyserons (bien que partiellement) ce qu'il en est de la nature et de 

la fonction de ce lieu intermediaire aux yeux de Corbin. 

Ainsi, dans cet ouvrage de Corbin, qui se trouve a etre une collection de textes de 

conferences publiques presentees en Iran entre 1975 et 1977, le philosophe francais, 

particulierement investi et verse dans Fetude des philosophies iraniennes, se propose 

d'aborder deux themes comparatifs : « d'une part, une metaphysique de l'Esprit fondee sur 

Fidentification de FIntelligence agente des philosophes et de FEsprit-Saint de la Revelation; 

d'autre part une metaphysique de l'imagination, assumant la phenomenologie du barzakh, du 

monde de Flmaginal. »312 Le premier de ces themes pourrait s'averer particulierement 

interessant s'il s'agissait d'effectuer une etude comparative entre FIntelligence agente des 

Anciens et le phenomene archetypal (par exemple) chez Jung, ou meme entre les principes 

intervenant dans le developpement spirituel humain en philosophie et en theologie. 

Cependant, notre objectif est tout autre : nous nous proposons plus simplement d'exposer ici 

311 Henri Corbin, Philosophie Iranienne et Philosophie comparee, ed. Buchet/Chastel Paris, 1985, 155p. Nous 
ferons dorenavant reference a cet ouvrage, le seul de l'auteur ici exploite, a l'aide de la marque PIPC suivi du 
numero de la page. 
312 PIPC p.34. 
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ce que l'auteur peut nous apprendre sur le statut ontologique et sur le role ethique eventuel de 

ce monde de I 'Imaginal. Mais encore, puisque dans ce memoire nous devons nous contenter 

de pointer quelques implications ethiques emanant du discours de Jung, nous serons satisfaite 

si nous parvenons ici a faire ressortir en quoi une metaphysique de l'lmagination peut venir 

asseoir les concepts jungien plus tot analyses. En effet, il semble qu'un tel postulat 

philosophique contribuerait particulierement bien a nourrir l'hypothese de Jung en ce qui a 

trait au role du reve dans le developpement de la personnalite ethique de l'individu. 

Deux philosophies a I'origine d'une difference de statut 

de /'imagination 

Des l'abord, admettons que cet ouvrage nous etonne. II frappe tant par la surete qui se 

degage de son ton que par l'originalite de son approche : en effet, apres avoir grandement 

reduit la credibilite de pretentions hegemoniques et severement critique les tendances 

reductionnistes de la philosophie occidentale en ce qui a trait a sa conception de ce qu'est 

l'histoire (au moins telle qu'elle emploie ce concept depuis les Lumieres), il etablit la 

necessite philosophique, et spirituelle, selon lui, d'elargir la notion d'evenement a plus que ce 

qui est empiriquement repertorie par la science historique, la montrant limitee par et teintee 

des preoccupations eschatologiques de la pensee occidentale. Afin de « corriger » une vision 

binaire dont est teintee l'histoire et la philosophie (oscillant entre le monde empirique et le 

monde intellectuel), Corbin indique qu'en fait, historiquement (puisqu'on doit bien partir du 

connu), il s'est produit une division d'importance entre la maniere de philosopher en Occident 

et en Orient, et ce essentiellement a partir d'une difference au sein des options cosmologiques 

que nous ont legues Avicenne et Averroes. Ainsi, il semblerait qu'alors que l'Ouest opta pour 

le discours d'Averroes, l'Orient developpa la reflexion d'Avicenne.313 Corbin fonde sa 

demonstration de l'existence de cette autre metaphysique de plusieurs manieres. Cela se fait 

principalement a l'aide d'une presentation rapide de quelques families philosophiques 

iraniennes fondamentales ayant fait cheminer la reflexion d'Avicenne, mentionnant au 

313 Le penseur fran9ais pointe une difference entre la conception cosmologique d"Averroes et celle d'Avicenne 
qui aura un impact important sur la reflexion occidentale. II nous est aujourd'hui rendu possible de le constater 
grace a ce qui fut preserve par la philosophie iranienne: « Chez Avicenne, cette hierarchie est doublee par celle 
des Animae caelestes, objet des sarcasmes d'Averroes et dont la disparition aura de tres graves consequences 
pour l'anthropologie et l'eschatologie. Les avicenniens iraniens ont tout ignore de ces sarcasmes et ont maintenu 
toutes les perspectives avicenniennes enrichies de d'autres apports. » (PIPC p.l 14.) D'ou la pertinence de 
consulter la philosophie iranienne pour ce qu'elle a pu reprendre et developper certaines voies de reflexions qui 
sont devenues completement 6trangeres a la pensee occidentale. 
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passage les elements les plus essentiels de leur pensee. Ce faisant, Corbin insiste beaucoup 

sur le role qu'a joue Sohravardi (aussi denomme Shaykh al-Ishraq, et dont l'ceuvre est datee 

de 587h.l./1191), ce philosophe iranien a l'origine de la lignee des Ishrdqiyun. II l'evoque 

(entre autres) pour ce que son oeuvre fait grandement ressortir un element d'importance 

auquel renonce la cosmologie averro'i'ste : l'existence d'un troisieme monde, intermediaire 

necessaire entre le monde sensible et le monde intelligible, afin, dit-il, qu'un espace permette 

au sensible de se spiritualiser et a l'intelligible de s'incarner.314 

Aussi, rappelons qu'apres avoir montre la difference que Corbin fait ressortir entre la 

cosmologie d'Avicenne et celle d'Averroes, nous presenterons quelques caracteristiques 

propres a cet espace intermediaire. Nous tenterons cependant autant que possible d'eviter 

d'elaborer ce qu'il peut en etre des consequences d'un tel reinvestissement ontologique du 

monde de I'Imaginal (tel qu'il le traduit) pour la philosophic occidentale. En effet, bien que 

ces consequences s'averent du plus grand interet pour notre reflexion, a vrai dire, les 

ramifications de leurs implications requerraient beaucoup trop d'efforts et de temps pour 

qu'en ressorte ici une articulation satisfaisante. C'est done afin de respecter la taille du 

memoire, mais aussi pour s'en tenir a l'objectif de ce pan que nous nous attarderons 

principalement a ce que Corbin fait ressortir comme caracteristiques autour de ce mundus 

imaginalis. 

D'Avicenne a Averroes, en passant par Sohravardi 

La rencontre entre Averroes et Avicenne (la difference) 

Afin d'illustrer le fait d'une difference fondamentale surgie entre la philosophie 

d'Averroes et celle d'Avicenne, il nous semble que le court resume de leur legendaire 

rencontre saurait le mieux y faire. Voici done ce que nous raconte Corbin : 

Je resume tres brievement l'entrevue. Averroes prodigue au jeune Ibn 'Arab! les marques d'amitie 

et d'estime. Un bref dialogue s'engage, comme si les interlocuteurs communiquaient par 

314 En renforcant l'idee que cette realite est vecue et experimentee, Corbin fait appel a un argument de poids : 
l'autorite que confere une experience «empirique» assumee personnellement par plusieurs personnages 
influents. C'est en ce sens qu'il affirme simplement: « Tous nos philosophes, de Sohravardi a Molla Sadra, 
savent que cet intermonde « ou le corporel se spiritualise et ou le spirituel prend corps » est le monde ou « ont 
lieu» les visions des prophetes, les visions des mystiques et de leurs epopees, tous les evenements 
eschatologiques que decrivent les livres saints. » (PIPC p. 124) Nous reviendrons un peu plus loin sur le lien 
etabli entre ces differents types de recits visionnaires. 
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telepathie. Ayant considere le jeune homme, Averroes s'exclame : « Oui! » Ibn'Arabi de 

repondre : « Oui! » Mais prenant aussitot conscience de ce qui motivait en ce moment meme le 

contentement d'Averroes, il se reprend et s'exclame : «Non! » Les monosyllabes s'entrecroisent 

comme des epees, et deja tout s'est joue dans ces trois mots! Averroes palit, semble douter et 

interroge : « Quelle sorte de solution as-tu trouvee par l'illumination et l'inspiration divine? Est-ce 

identique a ce que nous dispense a nous la reflexion theorique? » Ibn'Arabi de repondre : « Oui et 

non. Entre le oui et le non, les esprits prennent leur envoi hors de leur matiere. » (...) Averroes, 
315 

impressionne et trouble, murmura la pieuse formule courante : «11 n'y a de force qu'en Dieu. » 

Par cette courte anecdote, Corbin nous indique l'ecart qui existe entre ces deux 

penseurs fondamentaux. Bien que cela ressorte deja ici assez clairement, il demontre dans ses 

conferences combien, au hiatus qui surgit au niveau de leurs conceptions cosmologiques 

(s'opposant essentiellement au sujet du statut ontologique de la production imaginaire), 

correspond une difference dans la maniere de philosopher. En ce sens, a considerer le projet 

que nous rapporte Corbin, projet entrepris par Sohravardi, de ressusciter la maniere de 

philosopher des Sages de I 'ancienne Perse, on peut commencer a entrevoir la forme du hiatus, 

mais aussi l'ecart de posture qui existe entre les discours de ces deux geants. 

Le projet conscient de Sohravardi 

A ce sujet, Corbin reprend : « Volontiers, je dirai que le propos de Ylshrdq, de la 

philosophic de Sohravardi, passe comme celui d'Ibn'Arabi « entre le oui et le non » donne en 

reponse a Averroes. C'est entre ce oui et ce non que passe egalement cette metaphysique de 

l'lmagination qui transforme la demarche de la philosophie. »316 II nous lance ainsi sur la 

piste de l'existence d'une metaphysique qui accorderait une place importante, un role de 

substantialisation meme, a la faculte imaginative de l'etre humain. 

Par ailleurs, malgre les sarcasmes qu'a pu susciter la vision d'Avicenne aux yeux d'un 

Averroes plus age (il en parle comme d'une erreur de debutant), non seulement toute une 

tradition philosophique en est nee, mais a la base, 1'articulation de cette conception 

metaphysique fut le fruit d'une demarche consciemment desiree : « Aussi bien recapitulons : 

Sohravardi, par son propos delibere de ressusciter la philosophie des Sages de l'ancienne 

315PIPCp.ll6-117. 
316PIPCp.l20. 
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Perse, nous a achemines vers une theorie de la connaissance visionnaire, laquelle prend les 

dimensions d'une metaphysique de 1'Imagination... »317 

C'est a travers de tels passages que Corbin nous invite a envisager l'existence 

historique d'une metaphysique qui ontologise, qui plus est deliberement, certains produits de 

1'imaginaire, tendant a les investir d'une valeur aussi preponderate que le vecu empirique. 

Mais au lieu de nous avancer de trop en ce sens, voyons en quoi consiste ce monde de 

Flmaginal, ce que Corbin presente comme un element cle de cette metaphysique de 

1'imaginaire de Sohravardi. 

Metaphysique de I'lmagination : existence et role du mundus imaginalis 

Corbin prend le temps de faire quelques remarques autour de l'expression qu'il a 

choisie pour latiniser le concept « 'dlam-e mithdl». II tient a le clarifier a cause de la 

connotation negative generalement associee en Occident a la faculte d'imagination : « Cette 

confusion (entre imaginaire et imaginal) est peut-etre l'une de celles qui pesent le plus 

lourdement sur l'Occident depuis le siecle dit des lumieres, YAufklarung. »319 II opte done 

pour le terme de monde imaginal {mundus imaginalis) afin de rafraichir le regard de la pensee 

et lui rouvrir une voie d'acces vers ce que pourrait offrir cette faculte humaine et ses produits. 

II explique ici avec insistance pourquoi une telle distanciation de cette teneur pejorative est 

necessaire. Et afin que le rafraichissement soit efficace, Corbin invite a l'audace : « Liberons-

nous de ce que nous attachons couramment a ce mot, precisement parce que nous avons perdu 

depuis longtemps le sens de ce monde mediateur. Ne confondons pas la puissance 

imaginative dont il est question ici, avec la fantaisie (la « folle du logis »). Ne confondons 

pas 1' imaginal avec 1'imaginaire. » Par ce type de clarification, il espere parvenir a 

degager la teneur creatrice de ce qu'il presente comme un espace evenementiel. En effet, 

puisant dans la cosmologie avicennienne, laquelle vient nourrir le projet resurrecteur de 

Sohravardi, Corbin affirme l'existence de trois monde : le monde sensible, le monde 

317 PIPC p.104. Mentionnons qu'il specifie en cette meme page « Or, la metaphysique de I'lmagination est a 
l'ordre du jour dans les travaux et recherches de plusieurs de mes collegues philosophes en France, et je puis dire 
que la philosophie de Sohravardi retient toute leur attention. » Corbin mentionne a ce sujet Gilbert Durand et 
Paul Ricoeur en note en fin de chapitre. 
318 Notons au passage les multiples noms de ce concept latinise, afin de ne pas nous trouver confondus dans le 
cadre tres restreint de cette analyse. En voici quelques-uns qui sont grosso modo synonymes de monde de 
Flmaginal: en plus de 1' 'dlam-e mithdl qu'il traduit, il mentionne le Malakut, le barzakh, le monde de l'Ame, le 
monde imaginal ou mundus imaginalis, Flmaginatrice, Psyshe, le Ciel, l'intermonde, etc. Voir PIPC p.93. 
319 PIPC p.93. A moins d'avis contraire, les ajouts et italiques relevent de l'auteur. Ici, la parenthese est de nous. 
320 PIPC p. 124. 
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intelligible, et le monde intermediaire, ce a quoi correspond le concept de «monde 

imaginal » : « C'est l'intermonde, le monde intermediaire entre celui des pures Intelligences 

archangeliques intellectives {Jabaruf) et le monde de la perception sensible (Molk) ». Ce 

qu'il reprend et complete un peu plus loin : «La cosmologie traditionnelle de nos philosophes, 

nous le rappelions il y a un instant, differencie trois mondes : il y a le Jabarut ou monde des 

pures Intelligences archangeliques; il y a le Malakut, ou monde des Ames; il y a le Molk, ou 

monde des phenomenes visibles tombant sous les sens. Ces trois mondes correspondent a la 

triade gnostique, en grec : Nous, Psyche, Sarx. »32 

Le penseur developpe par ailleurs la terminologie servant a rendre compte de cette 

cosmologie tripartie en clarifiant les organes de perceptions qui correspondent a chacun de ces 

plans d'existence. Voici done qu'il specific : « L'organe de prehension du premier de ces 

mondes est l'intellect. L'organe de prehension du monde visible, ce sont nos sens externes. 

Mais entre les deux s'est imposee la necessite d'un monde mediateur, d'un intermonde, 

nommement le monde de l'Ame, dont l'organe de prehension n'est ni l'intellect ni nos 

facultes de perception sensible, mais 1'Imagination active. » Ainsi, a ces trois modes 

d'existence semblent correspondre des organes de prehension propres. Cela vient renforcer 

l'idee que chacun presente a ses yeux une egale validite noetique, cependant que tous trois 

sont necessaires en fonction (apparemment) de leur complementarite organique. A ce sujet, et 

parce que Corbin s'efforce de nous familiariser avec un type de discours auquel il n'est pas 

des plus aises de s'habituer, reprenons cette formulation, laquelle nous servira bien de 

recapitulation : 

II vaudrait mieux dire 1' « Imaginatrice » pour designer ce qui est a la fois l'organe de secretion et 

de prehension d'un monde ayant de plein droit sa realite propre, qui n'est ni celle de la perception 

sensible, ni celle de l'intellection pure. Le monde de l'imaginal ('alam al-mithal) est, comme le 

disent nos philosophes, un second monde sensible, mais un monde sensible qui n'est plus 
324 

perceptible par les sens externes. C'est un monde sensible immateriel, spirituel. 

j21PIPCp.ll9. 
322PIPCp.l23. 
323PIPCp.l23-124. 
324 pjpc p 124. Nous remarquons au passage a l'emploi d'expression communautaire tel que le «nous » et le 
« nos philosophes », s'adressant a un public iranien, que Corbin s'identifie a la communaute des philosophes 
iraniens heritiers d'Avicerme. 
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II y est ainsi question d'une realite existant de plein droit et ayant necessairement son 

organe de perception propre, une realite differente de celle accessible par les sens externes, 

mais tout de meme prehensible; immaterielle et cependant dynamique, elle servirait de lieu de 

rapport entre l'un et l'autre mondes, conception binaire que nous connaissions deja a travers 

le traitement d'Averroes. 

Corbin developpe encore cette idee de realite a part entiere en insistant sur le fait qu'il 

s'agit la d'evenements vecus, bien que d'un tout autre ordre d'evenement que ceux 

communement envisages comme tels.325 En effet, apres nous avoir prepare a l'aide d'une 

« critique fondamentale que nous (Corbin et Cie) opposons a la reduction historiciste de 

perceptions metaphysiques » , il enchaine avec fermete en avancant au sujet de cette 

critique: «Elle s'insurge contre la pretention de reduire la notion d'evenement aux 

evenements de ce monde, perceptibles par la voie empirique, constatables par tout un chacun, 

enregistres dans les archives. »327 II semble done vouloir evoquer la pensee que de ne 

considerer que les evenements empiriques laisse pour compte une panoplie d'evenements tout 

aussi reels, bien qu'autrement, puisqu'ils se manifestent et presentent des rapports d'influence 

entre les uns et les autres dans toute l'histoire de l'humanite. Le ton categorique de l'auteur 

dans la citation qui suit fait sentir son insistance, et done aussi l'importance qu'a la cause a 

ses yeux : « Non, il est d'autres evenements qui sont de plein droit des evenements, mais qui 

ne sont pas soumis aux normes des evenements empiriques. Ce sont des « evenements dans le 

Ciel», dans le Malakut (comme dans le prologue final du second Faust). »328 II complete 

encore avec ces quelques precisions autour de ce rapport (transcendantal) entre ces 

evenements imaginaux et l'ame : « Les evenements sont les evenements de l'ame; ils ont une 

dimension transcendantale, malakuti. » 329 

Afin de prouver l'existence de ces evenements spirituels et immateriels, il demontre 

qu'on n'est pas depourvu de toute trace de leur existence, dans nos documents repertories 

« empiriquement». En guise de donnees « empiriques » archivables, il fait appel a la 

panoplie des recits visionnaires, des legendes, des mythes, des textes dits reveles. II 

rassemble ainsi la serie des produits discursifs qui servent, depuis leur apparition, 

325 Corbin reprend ainsi une option pour laquelle nous avions spontanement opte en choisissant d'employer le 
concept d'evenement onirique dans le cours de notre analyse du discours Jung. 
326 pjp£ p 3i La parenthese est de nous. 
327PIPCp.31. 
328PIPCp.31 
329 PIPC p.44. 
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d'inspiration au monde, et les presente comme autant de temoignages ou de preuves vivantes 

de la realite des evenements survenus dans cet intermonde. Corbin ajoute done encore, bien 

que d'une maniere qui peut sembler insatisfaisante ou indirecte, une preuve de l'existence du 

monde imaginal. Unissant, a la suite du projet de Sohravardi, vocation prophetique et 

philosophique, Corbin rassemble sous le raerae regard (qu'il nomme « hiero-histoire ») tant 

les visions des prophetes et mystiques, les hautes connaissances des philosophes iraniens330 

que les aventures des heros de toutes les mythologies : 

Ce sont les evenements qui remplissent la geste des heros d'epopee (ceux de l'Avesta et du Shah-

Nameh, par exemple, ou ceux de notre cycle du Graal). Ce sont encore les evenements de 

l'histoire interieure, secrete, qui inspirent le genie des paraboles, histoires vraies entre toutes. Plus 

largement dit, ce sont les evenements qui constituent l'histoire sacrale, la hierohistoire, et si nous 

voulons eviter toute confusion avec l'histoire empirique, disons simplement les evenements des 
331 

hierologies. 

Des lors, l'hierologie, ou l'histoire sacrale (sans doute encore a constituer), serait la 

discipline de recherche qui, en leur reconnaissant une existence propre, rendrait a ces visions 

tout leur sens. Au sujet de cette teneur semantique, reprenant l'idee d'un espace pour ce vecu 

particulier, Corbin explique comment on peut l'envisager comme le lieu ou, naturellement, le 

sens mythologique revet et se voit restitue son sens litteral. : 

II n'est pas de philosophic possible de la resurrection sans cet intermonde, ce barzakh. C'est en 

effet au niveau de cet intermonde qu'il faut entendre tous les evenements d'une histoire sacrale, 

une hiero-histoire, qui est comme telle transhistorique, parce qu'elle transcende les donnees de 

l'histoire empirique. II faut une vision « entre Ciel et Terre » pour percevoir la realite de toute 

realite. Exhaussees au niveau de cet intermonde, les donnees litterales des livres saints prennent 

leur verite spirituelle; c'est leur sens spirituel qui est alors leur sens litteral, et il n'est plus d'autre 

sens litteral que ce sens spirituel. 

A ce bref survol de quelques citations, on voit comment Corbin nous presente de 

multiples arguments en faveur de l'existence d'un monde imaginal. Parmi les caracteristiques 

que nous retenons de son discours en ce qui concerne ce concept, nous voyons que quant a sa 

nature, d'abord, il faut concevoir qu'il est fait d'evenements a part entiere, servant 

330 Tous auraient puise a la meme « « Niche aux lumieres de la prophetie » (Meshkdt al-nobowwa). » (PIPC 
p.125.) 
331 PIPC p.32. 
332 PIPC p. 124. 
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d'intermediaire entre le monde empirique et le monde intelligible. En ce sens, le penseur en 

parle comme d'un lieu, comme l'espace ou le corps se spiritualise et l'esprit s'incarne. De 

plus, on voit qu'en lui attribuant la notion d'evenement, Corbin entend clairement elargir a un 

ensemble plus vaste le nombre des evenements propres a etre repertories et etudies, ceux du 

monde imaginal venant s'ajouter a ceux recoltes aupres du monde empirique. Enfin, allant de 

pair avec la notion experientielle d'evenement, Corbin pose que le monde imaginal presente 

son organe de perception propre, se voyant ainsi accorder de plein droit une valeur noetique : 

l'lmagination active. 

De tout cela ressort les raisons de l'ardeur de Corbin dans sa demonstration de 

l'existence et de la necessite du 'dlam-e mithdl. Si bien qu'on en vient a mieux le comprendre 

lorsqu'il opte pour le terme de « tragedie occidentale » en ce qui a trait a sa disparition au sein 

de notre reflexion. Par son discours sur une cosmologie tripartie, et en particulier grace a son 

insistance sur l'existence historique d'un univers imaginaire, lequel il investit d'une vocation 

d'intermediaire, Corbin offre un sol fertile a la problematique entourant un produit de 

l'imaginaire tel que le reve. Au sein de l'idee que son organe de perception propre soit 

une « Imagination active », qu'il soit a la fois apte a secreter et a prehender les evenements du 

mundus imaginalis, le reve semble en effet pouvoir esperer une niche confortable pour son 

eventuelle vocation d'espace representationnel a la fois educatif (parce qu'informant) et 

efficace (parce qu'il manifeste les dynamismes a l'oeuvre et introduit de la nouveaute dans la 

conscience, orientant ainsi le desir et la volonte). 

Liens avec I'efficacite des representations oniriques chez 

Jung 

A la suite de telles considerations, nous aimerions prendre un instant pour tisser 

quelques liens entre ce que nous propose le discours de Corbin et ce que souleve comme 

questionnement le phenomene onirique chez Jung. 

Existence des experiences psychiques 

Nous constatons tout d'abord que ce concept de « monde imaginal» vient soutenir 

Pattitude de Jung qui tend a reconnaitre une existence a part entiere aux experiences 
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psychologiques (souvent dites «interieures »), comme si elles existaient au meme titre que les 

evenements vecus du quotidien. Ces experiences, comme celles vecues dans le monde 

imaginal de Corbin, relevent d'une perception sensible (Aristote) qui releve a son tour 

directement de la faculte imaginaire. En fonction de cet etat de fait, si elles sont directement 

vivables, elles ne sont observables que d'une maniere passablement indirecte, comme par le 

recit que l'individu peut en faire, ce qui ne peut cependant effacer leur part intrinseque 

d'intransmissibilite. 

Le mythe personnel: indispensable 

Allant dans cette ligne de pensee, on pourrait suggerer qu'au sein du discours de Jung, 

une hermeneutique personnelle, le mythe personnel est un degre intermediaire indispensable 

entre inconscient et conscient. Au sujet du mythe, Jung ne dit-il pas justement : « Le mythe 

est le degre intermediaire inevitable et indispensable entre l'inconscient et la connaissance 

consciente. » 33? Ceci semble en effet faire etrangement echo a la these de Corbin voulant 

«rappeler » l'existence de ce monde intermediaire necessaire entre le monde empirique 

(connu) et celui intelligible (inconnu). 

Effet therapeutique de I'imaginaire 

Par ailleurs, chez Jung, on constate d'une maniere bien empirique combien l'etre 

humain a besoin d'un espace de representation. A tout le moins, cet espace imaginaire existe. 

Et il s'avere, pour les psychologies et leurs patients, aussi creatif et influent que s'il etait 

vivant. Qu'on lui porte ou non attention, les dynamismes qui s'y manifestent continuent 

cependant a influencer l'attitude comportementale, et ce d'une maniere indeniable, du moins 

du point de vue de la science des symboles psychiques. En effet, au sein du discours de la 

psychologie des profondeurs, bien que l'existence meme de ces representations demeure 

problematique (inexplicable), elle n'en demeure pas moins aussi inevitable qu'indispensable 

au processus therapeutique. Plonge dans le discours de Corbin, le vecu imaginaire de Jung 

revet la couleur d'une faculte naturelle, d'un espace ou se produisent des echanges, des 

resolutions, un monde en soi informant et formateur, intermediaire entre le monde empirique 

(de la perception) et celui intelligible (le potentiel inconnu encore inconscient). 

MV p.355. 
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Le mythe (representation dynamique imaginaire) resout 

Reprenant a ce sujet cette preoccupation chere au medecin qu'est Jung, rien qu'en ce 

qui a trait a la contribution de la vie imaginaire au cheminement therapeutique, qu'il s'agisse 

par ailleurs de la simple guerison ou du plus ample processus d'individuation, on comprend 

mieux ce que Jung remarque chez certains patients en ce qui concerne la resolution d'un 

probleme personnel d'apparence insoluble. II semble en effet qu'une fois eleve au niveau 

d'un espace mythique, tout probleme trouve une solution appropriee. Ce plongeon, en 

quelque sorte, d'evenements de l'histoire personnelle dans ce plan mythique semble reduire le 

conflit (point de tension) tout en favorisant la guerison. Voyons comment Jung nous rapporte 

comment la simple presentation d'un texte mythologique au patient, par un pretre-medecin, 

favorise dans certaines cultures la guerison : 

Voila le texte que le pretre-medecin lisait au malade, et c'est a cela que se bornait le traitement, 

dont nous ne parvenons pas a comprendre la portee. (...) Votre probleme, de quelque facon, s'en 

trouve resolu; on invoque a ce sujet la grace divine, alors qu'en realite il a simplement ete eleve 

jusqu'a un plan mythique ou il n'est de probleme qui n'ait sa solution; car cette mythologie de 

l'inconscient collectif est caracterisee par une sorte d'ecoulement, qui fait naturellement jaillir un 

theme nouveau d'un motif finissant. (...) Ainsi s'y deroule la melodie infinie de la vie, telle une 

onde salvatrice dans laquelle on se voit momentanement plonge. Que Ton s'abandonne un temps 

a ce flot souverain et Ton ne manquera pas d'en sortir avec une attitude rectifiee, ce qui aide a 
334 

guerir le mal moral dont on souffre. 

La contemplation meditative 

Un autre point d'interet qui semble ressortir de cette comparaison discursive est le lien 

a reflechir entre d'une part la consideration attentive portee a ses produits imaginaires (espece 

d'activite meditative ou contemplative) a laquelle nous invite, a ce qu'il nous semble, tout le 

discours de Jung, et d'autre part la participation active (par l'lmagination active) des 

« philosophes-prophetes » de Corbin a ces evenements du monde imaginal. Ainsi, ce qui 

nous avait semble etre une invitation a une posture meditative chez Jung semble ici pouvoir 

ressortir sous les traits de l'activite imaginaire chez Corbin. Voici d'ailleurs ce que ce dernier 

enonce au sujet du rapport entre savoir et action creative : « La contemplation est elle-meme 

action, parce que savoir, c'est creer, creer cet univers spirituel, invisible aux sens externes, 

334 HDA p.285. Les images plus poetiques employees ici par Jung nous rappellent le ton de la reponse 
d'Avicenne a la question d'Averroes, discours qui sembla plonger ce dernier dans une posture pleine d'humilite : 
« Oui et non. Entre le oui et le non, les esprits prennent leur envoi hors de leur matiere. » (PIPC p. 116-117) 
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mais sensible et present a la vision interieure, parce que la meme il commence a exister. Le 

seul espoir de transformer ce monde visible au sens, c'est d'agir sur et par ce monde spirituel 

invisible. »335 

L'imaginaire : utile au developpement moral 

Sans doute Jung serait-il tout aussi enclin a fixer son attention sur ce type de moyens 

d'ameliorer le sort de notre monde, tant transpire de sa psychologie un utilitarisme vital des 

reves. Ainsi, partant du rapport que l'individu peut entretenir avec ses produits oniriques, on 

se souviendra de l'espoir que tout therapeute nourrit. Cette foi semble ressortir du discours de 

Jung a l'egard des potentialites morales de l'individu. C'etait par ailleurs ce que Cahen nous 

mentionnait ainsi: « une maniere de petit ou de grand miracle psychologique : une etincelle 

de bonte pour lui-meme comme pour autrui nait en tout sujet des qu'il prend un contact 

veridique, par exemple, grace a ses reves, avec son inconscient » 336. Enfin, s'il est vrai que 

les produits de l'imagination ne sont ni sans raison d'etre, ni sans influence sur l'attitude 

comportementale de l'individu qui tend a grandir en savoir et en qualite morale, ce que 

Corbin suggere par la restauration d'une metaphysique de l'imagination (a commencer par la 

restauration de son existence dans la speculation philosophique) nous permet d'imaginer 

(jouons un peu le jeu!) ou d'envisager encore une autre maniere d'expliquer l'effet positif que 

constate Jung chez certains de ses patients, effet semblant aller de pair avec une frequentation 

de leurs reves. 

Nouvelle piste explicative de I'efficacite chez Jung 

En ce sens, nous remarquons que la metaphysique de l'imaginaire que releve Corbin 

permettrait d'apporter un eclairage nouveau a la constatation, en psychologie, d'une efficacite 

occasionnee par cette frequentation. En effet, si le rapport entre l'individu qui s'interesse aux 

produits imaginaires est etabli sur la base d'une rencontre entre deux mondes (de natures 

differentes et complementaires, mais tout aussi reels l'un que l'autre), une continuation du 

mouvement, le rapport de force sera d'autant plus aisement explicable, rapport dont la nature 

de 1'impact demeure inexploree en Occident. Ne serait-ce que pour speculer, de maniere 

interessee, sur les possibles, il serait des lors envisageable que la nature de cet impact, dans le 

PIPCp.136. 
HDA p.l 1. Remarque du Dr. Cahen. 
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cas de certains individus, releve du developpement d'attitudes comportementales favorables a 

une ethique relationnelle. Cela semble pour le moins plausible si Ton considere le fait que 

Corbin, en offrant une relecture de l'histoire philosophique, s'adresse a de jeunes gens et 

evoque en guise d'exemple la vie des meneurs visionnaires de chaque epoque : les 

philosophes, les saints, les mystiques et les poetes.337 Et ce d'autant plus que l'amitie ne 

semble pas exempte du rapport qu'il presuppose entre ces meneurs et les dynamismes 

(evenements, personnages) presents dans la « geste » du monde imaginal. Cette autre piste de 

reflexion semble en effet offrir a cette preoccupation autour du rapport ethique entre individus 

un echo favorable. 

En effet, a la suggestion de Jung d'adopter une attitude receptive et meme amicale a 

l'egard des produits imaginaires qui surgissent de l'inconscient pourrait correspondre la 

perspective d'une amitie philosophique presentee chez Corbin entre Tame (« un etre spirituel 

substantiel ») d'un individu et les evenements (pour ne pas dire les principes intervenants) du 

monde imaginal. Ces deux citations de Corbin nous encouragent dans cette voie de 

recherche, citations ou il est question de compagnonnage et de pedagogie spirituelle : «II 

s'etablit ainsi un compagnonnage spirituel entre l'Ange-Esprit-Saint et les ames emanees de 

lui. »338 Et encore: « Entre l'Ange-Esprit-Saint et Fame s'institue ainsi le processus d'une 

longue pedagogie spirituelle, amenant a eclore et a croitre l'individualite humaine spirituelle, 

qu'au sommet de sa maturite nos philosophes designent comme etant elle-meme tout un 

univers spirituel, un 'dlam 'aqli. »339 

Une metaphysique pour I'anthropologie de Jung 

Ainsi esperons nous avoir demontre suffisamment en quoi le discours de Corbin offre 

une metaphysique des plus interessantes dans la perspective ou elle pourrait favoriser 

l'articulation d'une fondation pour I'anthropologie de Jung: une metaphysique de 

l'lmaginaire qui non seulement admette mais reconnaisse une existence transhistorique, 

immaterielle et aussi spirituelle que spiritualisante a cette scene ou se manifestent les 

337 Corbin mentionne ailleurs l'exemple concret de ces 'orafa, personnages sociaux de grande valeur semblant 
temoigner de la possibilite de l'union de qualites philosophiques, spirituelles et morales, lesquelles s'averent 
meme inseparables dans leur cheminement: «II y a un type d'homme qui a ete le fleuron de cette culture 
traditionnelle en ce pays. Ce sont ceux que Ton designe comme les 'orafa, les theosophes mystiques, chez qui le 
haut savoir est indissociable d'une haute spiritualite et d'une haute moralite. » (PIPC p.49.) 
338PIPCp.l27. 
339 PIPC p. 127. 
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evenements imaginaires. En accordant une realite ontologique propre a cet espace debordant 

de creativite, en plus de confirmer l'importance de l'interet a porter au reve en tant que 

produit de 1'imagination, Corbin confirme la pertinence tant de l'attitude d'ouverture de Jung 

face aux produits oniriques que de la methode comparative a l'aide de laquelle il a entreprit de 

tisser des liens de sens entre les discours de domaines aussi varies que l'anthropologie, la 

mythologie et les sciences des religions. Notre seul regret demeure bien que ce survol 

speculatif fut trop bref pour envisager les nombreuses pistes de reflexions que suggere le 

discours de Corbin, tant ces voies sont aussi prometteuses que difficiles a resumer en si peu de 

lignes. 

Afin de tenter de conclure... 

Nous tenterons, en guise de conclusion, de rappeler combien une telle analyse 

philosophique de la place du reve chez Jung nous semble pouvoir nourrir le renouvellement 

du cadre de reflexion du savoir sous differents aspects. En ethique, d'abord, le concept 

anthropologique d'etre revant peut permettre de clarifier les rapports entre cette faculte de 

representation irrationnelle (l'imagination), l'identite qu'elle influence et le comportement 

social qui en decoule. De plus, notre reflexion pourrait renouveler l'interet porte au reve dans 

le champ philosophique, en ce que la prise en charge « positive » de ce phenomene peut 

contribuer a nourrir tant la reflexion epistemologique que l'anthropologie philosophique, deux 

champs dans lesquels, vraiment, beaucoup pourrait encore etre fait. Enfin, nous esperons par 

ce travail etre parvenue a faire de la dimension ethique en quelque sorte la question sur 

laquelle debouche tout naturellement notre effort d'articulation de pensee. 

Rappelons que nous sommes partis d'une analyse de certains aspects de l'onirologie 

d'Aristote afin, d'une part, de signaler l'existence d'un souci pour le reve au sein de la 

tradition philosophique, et d'autre part de faire ressortir quelques presupposes cosmologiques 

a l'interieur desquels nous pensons aujourd'hui le reve. Ce fut done l'occasion de mettre 

l'accent sur des ressemblances fondamentales (mouvement, continuite, efficacite) entre la 

conception d'Aristote et la pensee du psychologue des profondeurs Carl Gustav Jung, 

paralleles ici ramenes specifiquement autour du phenomene onirique. 
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Puis 1'anthropologic de Jung s'appropria la grande part de notre travail de recherche, 

et c'est a l'occasion d'une analyse partielle des concepts de « reve », d'« archetype » et 

d'« individuation » que quelques outils conceptuels pouvant servir de fondements a la these 

d'un utilitarisme vital du reve dans le developpement de l'individu en vinrent a prendre 

forme. Enfin, nous avons tire du discours du philosophe francais Henri Corbin une 

metaphysique de l'lmaginaire, cadre de reflexion propre a fonder certains aspects des theories 

jungiennes, notamment le presuppose d'efficacite des produits de l'imaginaires sur l'attitude 

comportementale. Cela fut principalement fait a l'aide du concept de monde imaginal 

(Mundus Imaginalis) de Corbin. Et cependant, nous avons accorde une attention particuliere 

aux elements de pensee susceptibles de nous renvoyer a des liens rafraichissants entre les 

presupposes anthropologiques de Jung et quelques questions de fond qui agitent la reflexion 

ethique actuelle, liens qui n'ont clairement pu etre exposes et renforces de maniere 

satisfaisante. Mentionnons a cet effet des problematiques telles que celles liant l'identite et le 

discours, la responsabilite et le bien-etre, ou encore la liberte et Taction. 

Voila qui est fait pour ce qui est d'une reprise sommaire des elements conceptuels 

constitutifs du memoire que nous achevons. Cependant, le travail du memoire est loin d'etre 

fini; il nous semble bien plutot inciter a davantage de recherches reflexives. C'est sans doute 

le but cache de toute formation academique, et plus particulierement de la formation 

philosophique : engendrer le mouvement d'une pensee autonome dans l'individu en devenir. 

Ainsi, la question de la pertinence de s'arreter a considerer attentivement les produits de notre 

imaginaire, dont nos reves sont d'accessibles mediums, demeure comme grande ouverte, prete 

a susciter des debats et a reveiller de nouvelles pistes de reflexions. Nous pensons 

evidemment d'abord au defi que presente la mesure de la contribution eventuelle d'une telle 

consideration attentive dans le developpement de l'individu. A ce sujet, il est interessant de 

rapporter ce que le Dr Cahen nous suggere en ce qui a trait aux types de motivations qui 

peuvent pousser un individu tant a s'interesser a ses reves qu'a perseverer dans la culture de 

leur consideration attentive : 

La trouvaille de la signification onirique ressemble souvent fort a un bouleversement affectif; les 

motivations de cette quete peuvent etre diverses et variees : - joie intellectuelle a resoudre une 

enigme d'apparence insoluble; -decouverte d'une orientation pour le comportement pratique; -

securisation du conscient en face du magma affectif et irrationnel; - securisation et affermissement 

du Moi et du conscient enrichis et elargis par l'assimilation de l'energie et du contenu 

precedemment irrationnel; - elargissement de la personnalite; — decouverte d'horizons nouveaux, 
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etc. Pour toutes ces raisons, la decouverte par le conscient de donnees precedemment 

inconscientes possede pour la dynamique emotive de la personne une importance et une dignite qui 

semblent difficilement surpassables.340 

Mais a vrai dire, les implications du questionnement entourant le role et 1'importance 

du reve dans le developpement de la personnalite individuelle peuvent aisement s'etendre a 

bien plus que ce qu'il en est pour l'individu. En effet, la question n'est qu'une cle qui en 

devoile immediatement d'autres : Qu'en pourrait-il etre, par exemple, de sa place dans 

l'etablissement et la culture de liens durables d'amitie, ou d'amour, entre deux individus? II 

s'agit la en effet de la tonalite de l'ethique vers laquelle nous avons tendu dans le cadre de 

notre memoire. Mais encore, il y aurait beaucoup a explorer du cote du cosmologique avec la 

question de la frontiere : entre conscience et inconscient, entre perception sensible et 

«perception» imaginaire, reflexion qui pourrait profiter, sans doute, des presupposes 

metaphysiques suscites par le questionnement sur l'Etre et le Non-Etre. Et en tout cela, il y a 

encore a reflechir 1'importance de ces divisions conceptuelles, les rapports que leurs referents 

entretiennent mutuellement... tout en reconnaissant notre forte tendance a revenir au 

questionnement ethique du rapport a l'Autre. S'attache a cela d'autres questionnements, 

comme celui sur les moyens de cultiver des «vertus », ces attitudes comportementales 

propres a la rencontre de l'autre, ou encore le questionnement sur la nature et la valeur de la 

frontiere entre deux, sur la place d'un espace intermediate, condition sine qua non a toute 

rencontre, pour qu'elle ait lieu...tant a voir, en effet! Surtout qu'on ne s'eloigne jamais trop 

de la question du corps humain, du rapport a l'Autre a travers l'existence de ce corps... et 

voila qu'on debouche aisement sur un questionnement sur la place de la sexualite dans le 

developpement, problematique deja passablement relevee depuis les Contemporains. 

Mais puisqu'il s'agit d'atteindre a une conclusion, comment en vient-on a conclure de 

maniere satisfaisante, surtout lorsqu'au moment d'en finir il semble que tout reste a faire et a 

refaire? Pour sa part, Jung semble ainsi conclure son ceuvre : 

Je souhaite a chaque lecteur de trouver dans la meditation de cet ouvrage son diapason personnel. 

Car, c'est en cela que notre psychologie aidera, dans la derive actuelle, par un veritable 

ressourcement, a un renouveau de la civilisation et c'est en cela aussi quelle sera mere de liberte et 

de tout ce qui ne peut naitre que d'elle : comprehension, responsabilite, positivite, harmonie, 

DMI p.211. Note en bas de page, par le Dr Cahen. 
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bonheur, amour. Ce livre fut le cri de paix du jeune chercheur que je fus. II reste un appel 

pathetique a la paix, peut-6tre la seule possible, celle qui nait de l'homme interieur.341 

Pour notre part, il nous semble tout a propos de terminer sur cet appel a la paix ce qui 

ne fut certes pas une grande ceuvre, mais un accomplissement d'importance non negligeable 

dans notre cheminement, tant sur le plan academique que personnel. Bouclant avec 

l'intention exprimee en avant-propos, nous esperons en effet, par ce memoire, laisser une 

trace de ce que nous laissent dans l'ame ces annees de formation a la maitrise : 

B/iaroflapn 

HDAp.12. 
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