
 

 
Projet d’organisation de la  

JOURNÉE SUR IDENTITÉ-IDENTITÉS 
MERCREDI 20 JANVIER AU GRAND SAUVOY 

 

   9h30 : accueil avec café 

 10h00 -10h15 : introduction générale par Mallory KOENIG 

 10h15 -10h45 : intervention sur l'identité individuelle par Armelle BRAHY- VIGATO 

 10h45 - 11h15 : discussion 

 11h15 - 11h30 : café- détente;  

 11h30 - 12h00 : intervention : " le poison identitaire" par François BAUDOIN 

 12h00 - 12h30 : discussion 

 12h30 - 13h00 : apéritif détente 

 13h00 - 14h00 : repas  

 14h00 - 15h00 : ateliers . P.B : une alternative aux illusions identitaires est-elle possible? 
( 10 personnes environ par atelier) 

 15h00 – 16h00 : synthèse des ateliers et discussion  

 16h : Participation exceptionnelle et conclusion  de Muriel MAFFESOLI sociologue.  

Synopsis intervention Armelle Brahy-Vigato : 
 
L'identité individuelle est en premier lieu l'affirmation d'une singularité à travers des caractéristiques 
précises et stables. 
Mais qu'y-a-t-il de pérenne et d'unifié dans ce qui me définit?  
A priori, force est de constater, que ma filiation est intangible, avec ses marqueurs génétiques et 
l'acte juridique, qui accompagne ma naissance.  Mais que valent ces données au regard de la 
complexité des représentations mentales, qui les façonnent et les modifient?  Par exemple : au-delà 
de l'appartenance au sexe féminin, que signifie être femme? 
De même, si mon identité individuelle ne peut faire l'économie de ma citoyenneté, quelle constance 
accorder aux valeurs républicaines, à l'héritage de l'enseignement, aux traditions nationales, que je 
peux vivre à travers des convictions très fermes ou à travers des doutes lancinants?  
Par conséquent, mon identité n'est ni un donné naturel intangible, ni un héritage culturel figé, mais 
elle est une dynamique constante, qui ne cesse de m'interroger, de me disloquer et  de me 
reconstruire.  
Dès lors, si je veux me réconforter en m'appuyant sur ce qui me fonde, je suis contrainte de  me 
construire un socle sécuritaire. 
Dans cette perspective, comment y parvenir? Quelle place accorder à autrui? Et surtout comment 
appréhender cette unité de mon être, que je quête avec tant d'ardeur? 
 

Synopsis intervention François Baudin : 
 
Une analyse philosophique de ce qu'est l'identité, sa nécessité pour exister et comment elle se 
construit avec l'Autre. Et c'est sur cette base de construction que le risque se fait jour, car pour un 
grand nombre d'entre les hommes, l'identité nécessaire à toute existence se transforme en repli, en 
enfermement, en défense de ce qu'on pense être. Ce qui est une illusion. Donc d'un point de vue 
affirmatif de l'identité, on passe à une négation de l'autre, à une défense contre toute forme 
étrangère. 
 


