L’ATLAS DE L’IDENTITÉ PERSONNELLE
(La présente notice accompagne la présentation du même nom)
L’identité est un ensemble de critères, de définitions d’un sujet et un
sentiment interne. Ce sentiment d’identité est composé de différents
sentiments : sentiment d’unité, de cohérence, d’appartenance, de valeur,
d’autonomie et de confiance organisés autour d’une volonté d’existence.
Les dimensions de l'identité sont intimement mêlées : individuelle (sentiment
d'être unique), groupale (sentiment d'appartenir à un groupe) et culturelle
(sentiment d'avoir une culture d'appartenance).
L’enfant apprend à se reconnaître comme personne au travers des réactions
des adultes. En effet,l'identité se construit moins dans le rapport à soi que
dans le rapport à l'Autre et dans la différence, définie à la fois par l'Autre et
contre l'Autre.
La conscience de notre propre identité est une donnée première de notre
rapport à l'existence et au monde. Elle résulte d'un processus complexe qui
lie étroitement la relation à soi et la relation à autrui, l'individuel et le social.
C'est aussi un phénomène dynamique qui évolue tout au long de l'existence,
marqué par des ruptures et des crises.
L'identité personnelle renvoie au sentiment d'individualité ("je suis moi"), au
sentiment de singularité ("je suis différent des autres et j'ai telles ou telles
caractéristiques") et d'une continuité dans l'espace et le temps ("je suis
toujours la même personne"). La psychologie montre bien que l'identité se
construit dans un double mouvement d'identification aux autres et de
distinction par rapport à ceux-ci.
Le sentiment d'identité se constitue à la fois à partir de la perception du
corps propre et à travers les interactions précoces avec l'entourage.
Autrui est, aux différentes étapes de la vie, un miroir dont chacun a besoin
pour se reconnaître lui-même.
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CONDITIONS D’UTILISATION :

L’enseignement, c’est d’abord le partage des connaissances, la transmission et l’échange
de savoirs. La présente présentation peut être utilisée librement dans le cadre de
formations scolaires et extra-scolaires non lucratives. Pensez libre et citez la source !
Avertissement : ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Ce
document reflète uniquement les opinions de l'auteur. Les partenaires et la Commission ne
sauraient être tenus responsables de toute utilisation qui pourrait être faite des informations
qui y sont contenues.

Avec le concours des Agences nationales :
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