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CULTURE DE SOI ET EXPRESSION DE SOI : 
CRITIQUES PHILOSOPHIQUES 

ET ANTHROPOLOGIQUES 

Résumé : L’auteur examine dans cet article quelques auteurs, philosophes et socio-
logues, qui ont analysé avec précision aux États-Unis ce qu’on peut appeler « la culture de 
l’expression ». Ce faisant il montre comment l’expressivisme moderne peut être une im-
passe dans le domaine particulier de l’éducation. 
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INTRODUCTION 
Nous sommes plongés, tous et sans exception véritable, dans une culture de 

l’expression de soi. L’idée simple est la suivante : il s’agit de manifester notre in-
tériorité authentique, il s’agit d’être à l’écoute de notre nature et de ne pas céder 
au mirage de l’artifice. Marcel Gauchet décrit cette culture de l’expression qui 
domine l’univers des modernes : « Il réside dans le mythe de l’expression qui s’est 
greffé sur les derniers développements de l’individualisation. […] De l’intercom-
préhension, la priorité s’est déplacée vers la manifestation du singulier. Cela dans 
le contexte du naturalisme contemporain, déjà décrit par ailleurs, qui voit l’homme 
comme doté primitivement de tout ce qui lui est indispensable pour exister, et 
comme menacé de dénaturation par les artifices de la civilisation. Il s’ensuit un 
culte de l’immédiateté, de la spontanéité et de l’authenticité qui place l’expression 
de l’originalité sous le signe de la coïncidence idéale de soi avec soi. » (Blais et al. 
2008 : 103-104). Tout dans ce passage mériterait un commentaire, examinons seu-
lement l’élément central de la thèse : la démocratie est le régime anthropologique 
de l’individu et la dynamique démocratique est une logique de l’individualisation. 
Reste que cette logique n’est pas toujours simple et parfaitement maîtrisée, on 
peut observer des fourvoiements fâcheux. Parmi les fourvoiements récents, on re-
marque notamment le mythe de l’expression qui, tout en étant un des chemins 
possibles de l’individualisation démocratique, contribue à miner les fondements 
mêmes de l’individualisme démocratique en imposant une figure pathologique de 
l’individu contemporain – la figure de Narcisse. En d’autres termes, la dynamique 
démocratique peut s’avérer auto-contradictoire et auto-destructrice et il convient 
d’être très attentif aux métamorphoses de l’individu contemporain. S’agissant de 
cette culture de l’expression, il y a bien une culture légitime de l’expression, telle 
qu’on peut la trouver par exemple chez un philosophe comme John Dewey, et une 
culture pathogène de l’expression, telle qu’elle est décrite notamment par Richard 
Sennett et par Christopher Lasch. Et cet expressivisme de Narcisse est pathogène 
en ce qu’il détruit purement et simplement l’ordre scolaire – enseigner devient une 
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tâche impossible et superflue – et rend extrêmement improbable l’idée même de 
culture. Nous voudrions, avec ce texte, proposer la généalogie de ce fourvoiement 
et indiquer ensuite les conséquences à nos yeux désastreuses de l’expressivisme 
moderne. Une conclusion précisera comment l’expressivisme moderne, éclairé par 
l’analyse, détruit les conditions de la culture et de l’éducation. 

L’EXPÉRIENCE ET L’EXPRESSION CHEZ JOHN DEWEY 
L’œuvre de John Dewey est décisive pour qui veut comprendre en profon-

deur ce que peut être l’éducation démocratique. Car John Dewey est un philoso-
phe politique qui prend au sérieux l’idée selon laquelle la démocratie est nécessai-
rement une démopédie. Mais avant de décrire les linéaments de sa pensée éduca-
tive, avant également de présenter sa philosophie de l’acte d’expression, il 
convient de commencer par la philosophie politique et par l’hypothèse de la dé-
mocratie radicale. 

Trois éléments peuvent être isolés : la politique comme expérimentation, le 
fait de l’association et de la participation, la démocratie radicale. La première 
question est donc la suivante : que faut-il entendre par expérimentation ? L’idée 
est simple : l’unité n’est pas donnée, trouvée ou révélée, elle ne procède pas d’un 
principe qui serait inscrit dans la nature de l’homme et qu’il suffirait d’actualiser, 
l’unité est à faire, elle est à construire et elle est absolument contingente. Plus que 
d’unité d’ailleurs, il faut parler d’unification, puisque l’unification évoque le pro-
cessus et souligne que ce qui advient est dynamique : « Mais tout dépend du point 
de départ que nous choisissons et de la question de savoir si ce choix est destiné à 
établir ce que l’État devrait être, ou ce qu’il est. Être trop soucieux du premier cas 
conduirait vraisemblablement à falsifier sans le savoir les faits sélectionnés afin 
d’aboutir à un point déterminé. La phase de l’action humaine par laquelle nous ne 
devrions pas commencer est celle à laquelle on prête un pouvoir causal direct. 
Nous ne devrions pas nous mettre en quête de forces qui auraient le pouvoir de 
donner naissance à l’État, car dans ce cas nous risquerions de verser dans une my-
thologie. Expliquer l’origine de l’État en disant que l’homme est un animal politi-
que, c’est voyager dans un cercle verbal. C’est comme imputer la religion à un 
instinct religieux, la famille à une affection maritale, et le langage à une dotation 
naturelle qui pousse les hommes à parler » (Dewey 2003 : 59). Ainsi le pragma-
tisme est-il, aux yeux de John Dewey, une manière de rompre définitivement avec 
une philosophie causale qui, tout simplement, ne répond plus à ce que sont les 
conditions et les exigences de la pensée en régime démocratique. Il importe en fait 
de substituer à cette recherche des causes, qui ne peut qu’échouer, la considération 
précise des situations historiques et sociales. De même, John Dewey insiste sur la 
puissance créatrice de l’action dans les sociétés modernes et démocratiques. 

Une fois affirmée la dimension expérimentale de la philosophie et de la po-
litique dans l’œuvre de John Dewey, reste à préciser la vision que défend John 
Dewey de cette société démocratique en train d’éclore. Tout commence par une 
critique nette de l’individualisme libéral : « L’idée d’un individu naturel doté par 
lui-même de besoins pleinement formés, d’énergies pouvant être déployées sui-
vant ses propres volontés et d’une faculté toute faite pour prévoir et se livrer à de 
prudents calculs, cette idée est autant une fiction en psychologie que l’est en poli-
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tique la doctrine selon laquelle l’individu possède des droits antécédents. » (ibid. : 
123). La démocratie est toujours orientée chez Dewey vers l’individu et vers 
l’épanouissement de l’individu. Mais en même temps, cet individu est repensé par 
Dewey à partir d’une critique sociale assez précise : à l’individu libéral, auto-
fondé et auto-réflexif, Dewey oppose l’individu social, toujours pris dans les rets 
de l’appartenance sociale. De telle sorte que, sans les conditions économiques, so-
ciales et politiques qui le déterminent au moins pour partie, l’individu n’est qu’une 
fiction vide de sens et privé de toute consistance réelle. C’est dans cette perspec-
tive, et la lumière de cette anthropologie historique et sociale, que Dewey évoque 
le fait de l’association qui est, à ses yeux, le fait politique élémentaire. L’État, par 
exemple, est pour lui une association spécifique assurant une fonction régulatrice ; 
sa mission est bien de favoriser l’épanouissement des individus au sein de la so-
ciété. Mais cet épanouissement ne peut être garanti que par des procédures démo-
cratiques de définition de l’intérêt public. L’orientation générale de la démocratie 
chez Dewey est donc bien de rendre possible une politique de la participation qui 
se fonde sur le fait de l’association, la participation devant être comprise comme 
un engendrement des organisations dans lequel et par lequel chacun développe 
harmonieusement sa personnalité. De là procède évidemment l’importance que 
Dewey accorde à la question de l’éducation démocratique, principal levier politi-
que et anthropologique qui rendra effective la constitution du mode de vie éthique 
indispensable en régime démocratique. Par l’éducation en effet, on crée des indi-
vidus aptes à agir sur le monde social qui est le leur – et non des individus confor-
mes aux exigences sociales- ; l’école chez Dewey, qui retrouve en l’occurrence 
certains des éléments de l’histoire de l’éducation et des institutions scolaires aux 
États-Unis, est un véritable laboratoire de citoyenneté, l’école favorise l’émer-
gence d’une authentique communauté d’expérimentateurs. Dernier élément qu’il 
convient de souligner lorsqu’on se réfère à la pensée de John Dewey : sa foi dans 
la nature humaine. Il y a bien chez Dewey, comme d’ailleurs chez la plupart des 
penseurs de la démocratie, une foi dans la nature humaine en tant qu’elle réalisera 
de façon autonome – et donc en opposition à toute logique de l’hétéronomie – 
l’idéal éthique et démocratique. Mais n’oublions pas que cette nature humaine 
n’est pas une essence, plutôt un processus en interaction avec les structures socia-
les. Dewey est un penseur de la socialisation, laquelle est dans le domaine éducatif 
ce qui incarne la puissance civilisatrice de la culture démocratique. La socialisa-
tion est par conséquent à la source de l’individualité. La démocratie est par consé-
quent une création continuée et l’éducation est bien le cœur de la philosophie de-
weyenne. 

Après ces quelques mots de présentation et avant d’examiner la conception 
deweyenne de l’expression, il nous faut considérer, dans ses linéaments, l’éduca-
tion telle que la conçoit John Dewey. Le chapitre VI du grand livre que John De-
wey consacre à l’éducation – Démocratie et éducation publié en 1916 -, chapitre 
intitulé « L’éducation conservatrice et l’éducation progressive », examine dans le 
détail le passage d’une éducation classique, marquée par la notion d’héritage, vers 
une éducation moderne, dorénavant gouvernée par la logique de l’usage. Et De-
wey de soutenir que la substitution de l’usage à l’héritage est au total ce qui carac-
térise essentiellement la révolution démocratique dans le domaine de l’éducation. 
De quoi s’agit-il exactement ? Le texte de Dewey s’ouvre par une série de consi-
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dérations qui toutes insistent sur le dynamisme des modernes, qui toutes souli-
gnent que le développement de l’homme doit être conçu comme un processus qui 
réorganise le monde. Dans cette perspective de réorganisation globale, et non de 
réception d’un héritage, le concept d’interaction est capital : « Le défaut théorique 
de cette conception (l’éducation conservatrice) réside dans le fait qu’elle ne tient 
pas compte de l’existence dans un être vivant de fonctions actives et spécifiques 
qui se développent au cours des processus de réorientation et d’association qui in-
terviennent au contact de l’environnement » (Dewey 1990 : 117). Nous retrouvons 
ici, appliquée à l’éducation, l’idée selon laquelle la démocratie est une création 
continuée et qu’il s’agit pour l’éducateur moderne non pas d’ajuster celui qu’on 
éduque à des normes préexistantes et contraignantes mais bien plutôt de favoriser 
l’éclosion en lui de capacités qui le rendront apte à agir dans le monde. Cette thèse 
de l’usage, qui se substitue à l’héritage, véhicule une certaine conception de la 
culture, ou plus exactement une certaine conception du rapport à la culture que 
nous voulons examiner à présent. Schématiquement, les choses se présentent de la 
façon suivante : l’éducation conservatrice, qui est de récapitulation et de gratitude 
envers un ordre du monde qui existe déjà, regarde notamment le passé comme un 
héritage qui s’impose ; l’éducation progressive, à l’inverse, cherche à libérer celui 
qu’on éduque de la tutelle d’un passé encombrant et stérile, le passé n’a un rôle et 
n’est utile que dans la mesure où il est orienté vers l’avenir et à condition d’être 
source d’innovation. Dans cette configuration décrite, il est évidemment faux de 
dire que les modernes négligent la culture : ils refusent moins la culture qu’une 
conception particulière de la culture exclusivement attachée au concept d’héritage, 
ils récusent une culture toute entière dédiée à la révérence stérile, conception 
conservatrice qui, inévitablement, sombre dans l’académisme. Inversement, ils 
encouragent les usages multiples et irrévérencieux qui seuls témoignent d’une vi-
talité culturelle. La culture se meurt dès qu’elle n’est plus que l’occasion d’une 
admiration un peu vaine : « Et si c’est une erreur de faire des archives et des dé-
pôts du passé le matériel principal de l’éducation, c’est parce que, ce faisant, on 
coupe le lien vital qui unit le présent au passé, et que l’on tend à faire du passé un 
rival du présent, et du présent une imitation plus ou moins futile du passé. Dans 
ces circonstances, la culture devient un ornement et une consolation, un refuge et 
un asile. Les hommes fuient les vulgarités du présent pour vivre dans ses raffine-
ments imaginés, au lieu d’utiliser ce que le passé offre comme moyen de raffiner 
ces vulgarités. […] Le passé est une grande ressource pour l’imagination ; il 
ajoute une nouvelle dimension à la vie, mais à condition qu’on le considère com-
me le passé du présent et non comme un autre monde séparé » (ibid. : 122). L’ar-
gumentation de Dewey ne manque pas de force : l’éducation rétrospective préci-
pite le déclin de la culture en ce qu’elle est mortifère ; seule l’éducation progres-
sive, orientée délibérément vers la croissance – on notera ici un vitalisme démo-
cratique assez obscur en vérité – et défendant une logique de l’usage et de 
l’expérience en lieu et place de l’héritage et de la dette, favorise une culture vi-
vante et porteuse d’avenir. Ce qui ipso facto signifie que la pensée démocratique 
de l’éducation doit être pensée sous l’angle de l’expérimentation et de la recons-
truction : « Par opposition aux idées de révélation des capacités latentes de 
l’intérieur et de formation de l’extérieur soit par la nature physique soit par les 
produits culturels du passé, l’idéal de croissance aboutit à la conception que 
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l’éducation est une réorganisation ou une reconstruction constante de l’expérience. 
[…] L’idée de l’éducation avancée dans ce chapitre se résume formellement dans 
l’idée de la reconstruction continue de l’expérience, idée qui se distingue des au-
tres théories de l’éducation : préparation à un futur lointain, actualisation des ca-
pacités, formation de l’extérieur et récapitulation du passé » (ibid. : 122-123). 

Après avoir, dans le chapitre VI de son ouvrage, précisé la place et le rôle 
de la culture dans l’expérience démocratique de l’éducation, après avoir opposé la 
philosophie de l’usage à la philosophie de l’héritage, Dewey, dans le chapitre VII 
de Démocratie et éducation, propose une description plus précise de l’expérience 
démocratique de l’éducation. Tout commence par le lien, nettement affirmé, entre 
l’éducation et la société historique correspondante. L’éducation est une fonction 
sociale et est tributaire du « genre de vie qui prévaut dans un groupe » (Dewey 
1990 : 127). L’historicisation de ce qui, naguère, relevait de traits substantiels ou 
naturels, la liquidation pure et simple des pensées métaphysiques de l’éducation 
au profit des approches contextuelles et historiques des changements sociaux, ces 
éléments sont des traits majeurs de notre modernité philosophique. A la lumière de 
ce constat, Dewey remarque alors que, pour approcher ce que peut être l’expérien-
ce démocratique de l’éducation, il convient de préciser la nature de la vie sociale 
démocratique. Comment caractériser celle-ci ? D’abord en partant de ce que n’est 
pas la société démocratique : contrairement aux sociétés traditionnelles, la société 
démocratique n’est pas une société fermée sur elle-même et figée dans ses certitu-
des, la société démocratique est bien davantage une société fluide et mobile, en 
perpétuelle recomposition et en perpétuelle recomposition. Si bien que ce qui 
anime la société démocratique aux yeux de Dewey est bien un dynamisme de pro-
grès visant à supprimer les écarts entre les individus et entre les peuples et cher-
chant à promouvoir le cosmopolitisme. D’où cette définition précise de l’idéal 
démocratique qu’on trouve chez Dewey : « Les deux éléments de notre critère 
conduisent l’un et l’autre à l’idée de démocratie. Le premier indique non seule-
ment l’accroissement et la diversification des intérêts partagés en commun, mais 
aussi l’attribution d’un rôle plus important aux intérêts mutuels dans la conduite 
de la vie sociale. Le second implique non seulement une interaction plus libre en-
tre les groupes sociaux (autrefois isolés dans la mesure où une intention pouvait 
maintenir une séparation), mais un changement dans les habitudes sociales – leur 
rajustement continu provoqué par l’obligation de faire face à de nouvelles situa-
tions créées par la diversification des relations. Et ces deux traits sont précisément 
ceux qui caractérisent la société démocratiquement constituée » (ibid. : 133). De 
cette conception de la démocratie comme mode de vie fondé sur l’association, 
l’interaction et la mutualisation procède l’expérience démocratique de l’éducation. 
Cette dernière peut être définie comme suit : il s’agit d’élargir en matière éduca-
tive le champ des activités partagées, il s’agit ensuite de libérer autant que possi-
ble les capacités personnelles et les initiatives individuelles afin de rompre avec 
une éducation qui ne s’appuie que sur l’exercice de l’autorité : « Une société qui 
est mobile et où le changement passe par mille canaux et se produit n’importe où, 
doit faire en sorte que ses membres soient formés, par l’éducation, à l’initiative et 
à l’adaptabilité personnelle » (ibid. : 134). Ainsi voyons-nous émerger, au terme 
de cette rapide présentation, un type anthropologique qui constitue pour Dewey la 
vérité même de l’expérience démocratique de l’éducation. C’est ce type anthropo-
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logique que nous allons maintenant interroger à partir du livre de John Dewey inti-
tulé L’art comme expérience (2005). 

Deux concepts méritent d’être explicités et élucidés : l’expérience et l’ex-
pression. L’expérience d’abord. Dans le chapitre III de son ouvrage, chapitre inti-
tulé « Vivre une expérience », John Dewey propose une analyse détaillée en re-
marquant d’emblée que, s’il est des choses dont on peut faire l’expérience, il 
convient en revanche de distinguer cela de l’expérience proprement dite. En fait 
les choses dont on fait l’expérience renvoient au fond à la dispersion, au hasard et 
au déroulement assez incohérent. A l’inverse, l’expérience requiert une unité dans 
un processus cohérent, l’expérience compose nécessairement une totalité : « A la 
différence de ce type d’expérience (les choses dont on fait l’expérience), nous vi-
vons une expérience lorsque le matériau qui fait l’objet de l’expérience va jus-
qu’au bout de sa réalisation. […] Une telle expérience forme un tout ; elle possède 
en propre des caractéristiques qui l’individualisent et se suffit à elle-même. Il 
s’agit là d’une expérience » (Dewey 2005 : 59). En d’autres termes, le concept 
d’expérience est une forme, une forme qui se distingue et s’oppose à l’informe, à 
l’éparpillement, à la dissémination. En ce sens, cette expérience qui est une forme 
requiert l’exercice de la raison, du calcul des moyens ; elle exclut par principe tout 
ce qui relève de l’automaticité, de l’absence de buts et de l’efficacité mécanique. 
Si bien que le but atteint ne fait pas la qualité de l’expérience, encore faut-il savoir 
comment ce but a été atteint, comment il a été réalisé, si le processus s’est déroulé 
dans l’unité et la maîtrise, si le ou les sujets ont bien agi en toute connaissance de 
cause. Ainsi une expérience requiert-elle des conditions qui en définissent les 
contours : l’expérience ne consiste pas à éprouver et à agir en alternance, elle est 
bien plutôt le résultat d’une interaction entre un être vivant et un aspect du monde 
dans lequel l’être vit. C’est bien la relation qui donne à l’expérience sa forme : 
« Une expérience possède une certaine forme et une certaine structure, car elle ne 
se limite pas à agir et à éprouver en alternance, mais se construit sur une relation 
entre ces deux phases. Mettre sa main dans le feu qui la brûle, ce n’est pas néces-
sairement vivre une expérience. L’action et sa conséquence doivent être reliées sur 
le plan de la perception. C’est cette relation qui crée du sens et l’objectif de toute 
intelligence est de l’appréhender. C’est à l’étendue et au contenu des relations que 
l’on mesure le contenu signifiant d’une expérience » (ibid. : 69). Dès lors Dewey 
peut affirmer sans ambages, à la lumière des analyses épistémologiques qui précè-
dent, que l’erreur vient de ce qu’on privilégie outrageusement la réceptivité, au 
détriment de la forme qui rend possible le concept d’expérience : éprouver n’est 
pas tout dès lors que cela ne s’accompagne pas d’une signification consciente et 
assumée. En disant cela, Dewey est la fois le philosophe de la démocratie et son 
plus virulent critique. Il identifie clairement en tout cas le développement patholo-
gique des démocraties, développement que nous analyserons ensuite, et que De-
wey assimile au type anthropologique de « l’homme sentimental » : « L’ac-
cumulation systématique d’impressions est assimilée à de la « vie », même si au-
cune ne peut prétendre être davantage qu’un simple frémissement ou une sensa-
tion éphémère. Il se peut que l’homme sentimental et rêveur ait plus de fantasmes 
et d’impressions qui lui traversent l’esprit que l’homme qui est animé par la soif 
d’action. Mais son expérience est également déformée, car rien ne s’enracine dans 
l’esprit quand il n’y a pas d’équilibre entre agir et recevoir » (ibid. : 70). Si nous 
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mesurons à présent le chemin parcouru, nous pouvons dire ceci : la démocratie est 
un régime social et intellectuel qui privilégie l’incertitude et, en matière 
épistémologique, donne la priorité à l’usage sur l’héritage. Dans cette perspective, 
le concept d’expérience est au cœur même de la pensée en régime démocratique. 
Mais l’expérience n’est ni l’anarchie ni la recherche éperdue d’impressions de 
toute nature, elle est une forme, une totalité et un processus qui suppose la maî-
trise rationnelle et relationnelle du sujet. Reste donc à définir un peu plus précisé-
ment ce qu’est, pour Dewey, l’expérience démocratique de l’expression de soi. 

Le chapitre IV, intitulé « L’acte d’expression », répond à notre interroga-
tion. Dans la continuité de son analyse de l’expérience, Dewey définit ce qu’est 
l’acte vrai de l’expression et donc indique ce qu’il ne peut pas être : « Sur un plan 
étymologique, un acte d’expression consiste à ex-primer ou faire sortir sous l’effet 
d’une pression. Du jus est exprimé quand on écrase des grappes dans le pressoir ; 
pour utiliser une expression plus prosaïque, quand certains corps gras sont exposés 
à la chaleur et à une certaine pression, il y a production de lard et d’huile. On ne 
peut rien obtenir, si ce n’est à partir de matériau original brut ou naturel. Mais il 
est également vrai que la simple production ou extériorisation de matériau brut 
n’est pas de l’expression. Le jus sort du raisin parce qu’il y a eu interaction avec 
quelque chose d’extérieur au fruit, à savoir le pressoir ou le pied de l’homme qui 
le foule » (ibid. : 91-92). L’émotion brute est certes nécessaire mais non suffisante 
pour constituer à elle seule un acte d’expression ou une expérience expressive, il y 
faut du travail et de l’ordre, il y faut la maîtrise consciente d’un sujet qui élabore 
une interaction. Ce que nous dit Dewey est à la fois remarquable et capital : la 
démocratie est bien processus et action, elle bien expérience mais cette expérience 
n’est en aucun cas le primat donné à la spontanéité, à la libre expression de soi, à 
l’épanouissement d’un naturel qui se ferait contre l’artifice. L’expérience est in-
dissociable d’un travail qui donne une forme à l’émotion. Sans ce travail, il n’est 
pas d’expérience : « Il y a de toute évidence quelque chose dans le présent qui 
suscite le bonheur. Mais l’acte est expressif seulement dans la mesure où il y a 
harmonie entre quelque chose qui a été emmagasiné lors d’une expérience passé, 
et donc qui a été généralisée, et les conditions présentes » (ibid. : 99). Le chapi-
tre IV du livre se termine par une étude conjointe de l’acteur et du comédien. Et 
on comprend que, pour Dewey, le comédien a ses faveurs parce qu’il est toujours 
dans le jeu, la distance et l’artifice alors même que l’acteur est véritablement le 
personnage qu’il prétend interpréter. Bref l’acteur éprouve et subit là où le comé-
dien feint, travaille et joue. On trouve donc chez ce philosophe vitaliste qu’est 
Dewey, et la philosophie démocratique a à voir avec un certain vitalisme, un éloge 
de l’artifice, une apologie de l’art du détour qui illustre bien le fait que Dewey ré-
fléchit à la fois sur la démocratie et sur les pathologies démocratiques. Notons en-
fin au passage, mais la remarque est moins anodine qu’il y paraît, que l’éloge du 
comédien, qui doit beaucoup à Diderot, sera repris par Richard Sennett dans son 
livre Les tyrannies de l’intimité. Or ce livre de Sennett est une critique très sévère 
des passions démocratiques, et plus spécialement de la passion de l’« authenti-
que ». 

Parvenus à la fin de ce premier moment de notre analyse, il nous faut me-
surer le chemin parcouru. Le passage par l’œuvre de John Dewey nous a semblé 
indispensable dans la mesure où John Dewey est, dans le domaine de l’éducation 
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au moins, le philosophe démocratique. John Dewey est le philosophe qui s’affran-
chit de l’éducation conservatrice et propose de lui substituer une éducation pro-
gressive. Ce faisant il élabore le concept central de son œuvre, c’est-à-dire le 
concept d’expérience. Et il remarque que l’expérience est une forme, forme qu’il 
oppose aux choses dont on fait l’expérience qui, elles, sont informes. Dès lors, 
l’expérience de l’expression entre dans ce schéma : l’émotion est certes nécessaire 
mais elle ne suffit pas, elle est même vacuité si elle ne s’inscrit pas dans un travail 
de l’expérience. En disant cela, Dewey marque deux éléments essentiels : si la 
démocratie est bien l’ouverture et le processus, elle ne signifie pas que tout est 
possible ; le culte de l’immédiateté, de l’expression de la nature en nous ou du na-
turel à tout prix qu’on oppose à l’artifice, ce culte-là est tout simplement irreceva-
ble parce que vertigineusement vide. La démocratie des modernes est bien con-
frontée à ses éventuels développements pathologiques. S’il est vrai que la démo-
cratie est bien l’approfondissement de la logique de l’individu et de l’individu-
alisation, alors il se pourrait que cette double logique débouche sur les figures pa-
thogènes de Narcisse et de la société de l’insignifiance. C’est nous semble-t-il 
dans ce moment précis que nous nous trouvons : l’éloge insensé du « ressenti », la 
tyrannie de l’immédiateté et le vertige de l’insignifiance. 

LA CULTURE DU NARCISSISME 
ET L’EXPÉRIENCE MODERNE DE L’INSIGNIFIANCE 
Deux ouvrages célèbres analysent précisément le dévoiement de l’individu-

alisme en narcissisme : Les Tyrannies de l’intimité de Richard Sennett en 1974 et 
La culture du narcissisme de Christopher Lasch en 1979. Sans entrer dans le détail 
de ces deux livres, il nous faut ici en cerner le cœur afin d’illustrer et d’étoffer no-
tre thèse critique sur l’émotivisme contemporain. 

Dans le chapitre XIV des Tyrannies de l’intimité intitulé « L’acteur privé 
de son art », Richard Sennett relie l’analyse de la vie publique au problème de 
l’expression. De quoi s’agit-il au juste ? Essentiellement de ceci : nos sociétés ont 
substitué au jeu, art de la distance, une culture de l’émotion et de l’authenticité qui 
finit par ruiner purement et simplement les fondements mêmes de toute vie publi-
que ; nous préférons la personnalité au caractère naturel. Reprenons et précisons. 
Dans le jeu, remarque Sennett, les enfants apprennent à avoir une distance vis-à-
vis d’eux-mêmes, l’enfant comprend dans le jeu qu’il peut élaborer des règles et 
que celles-ci ne sont pas intangibles mais bien conventionnelles. Le jeu instaure 
une distance et rend possible un rapport à soi distancié à l’expression des senti-
ments, il rend possible enfin un rapport distancié aux autres, aux antipodes des ef-
fusions sentimentales que nous constatons si fréquemment aujourd’hui. 

A cet éloge du jeu et de l’artifice, on peut opposer le culte contemporain de 
l’émotion vraie, de la spontanéité et de l’authenticité. Et Sennett de subsumer tous 
ces traits sous la figure anthropologique nouvelle de Narcisse : « En tant que dé-
sordre psychique, le narcissisme est tout l’opposé d’un amour de soi vigoureux. 
L’absorption-en-soi ne produit pas de gratification : elle affecte plutôt le moi. 
Supprimer toute limite entre soi et l’autre signifie que rien de nouveau, rien 
d’« autre » ne peut plus atteindre le moi ; toute extériorité apparaît comme une 
image du moi, et perd donc toute sa signification » (Sennett 1974 : 260). A la 
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question de l’action se substitue pour Narcisse la question de l’état intérieur : non 
plus donc « que puis-je faire » mais bien « qu’est-ce que je ressens réellement ». 
Dès lors la réalité elle-même devient illégitime et le sujet narcissique se perd dans 
la contemplation de soi ; confronté au vertige de sa vacuité et son insignifiance, il 
ne peut être qu’une conscience malheureuse. De cet effacement du jeu et de 
l’artifice procède la thèse centrale du livre, c’est-à-dire la tyrannie de l’intimité : 
« L’intimité est à la fois une vision des relations sociales et une exigence. Seul 
compte ici ce qui est proche ou immédiat. Plus cette tyrannie de l’intimité s’impo-
se, plus les gens cherchent à se libérer des coutumes, des manières sociales, des 
codes, etc., pour s’ouvrir de façon inconditionnée les uns aux autres. Les rapports 
humains intimes sont censés être chaleureux. On cherche ainsi une sociabilité plus 
intense, mais la réalité vient démentir cette attente. Plus les gens sont intimes, plus 
leurs relations deviennent douloureuses, fratricides et asociables » (ibid. : 274). 

Après Richard Sennett en 1974, Christopher Lasch publie en 1979 La 
culture du narcissisme. L’écho du livre est considérable, il vaut même à l’auteur 
une invitation à la Maison Blanche par le président Jimmy Carter. Le premier 
chapitre de l’ouvrage, intitulé « L’invasion de la société par le moi » donne les 
principaux éléments de la thèse qui est ensuite précisée et « déclinée » dans les 
neuf autres chapitres. Lasch constate d’abord le fait suivant : après le tumulte des 
années 1960, les Américains se sont repliés sur leur sphère privée et déploient 
massivement des préoccupations personnelles. Il s’agit bien pour eux désormais 
de sentir et de vivre pleinement leurs émotions, de vivre authentiquement, en plein 
accord avec ce qu’ils sont. Cette transformation du soi est capitale, note Lasch, en 
ce qu’elle traduit un éloignement de la vie publique et une perte dramatique du 
sens de la continuité historique – vivre dans le présent. Si bien que l’atmosphère 
de nos sociétés n’est plus religieuse mais bien thérapeutique : « L’atmosphère ac-
tuelle n’est plus religieuse mais thérapeutique. Ce que les gens cherchent avec ar-
deur aujourd’hui, ce n’est pas le salut personnel, encore moins le retour d’un âge 
d’or antérieur, mais la santé, la sécurité psychique, l’impression, l’illusion mo-
mentanée d’un bien-être personnel » (Lasch 1979 : 33). A l’individu conquérant 
qui veut façonner le monde succède le narcisse moderne pour qui le monde est un 
miroir. Et ce qui caractérise ce Narcisse, qui n’a plus aucune extériorité à lui-
même, c’est évidemment une fatigue d’être soi, un sentiment tenace de vide et 
d’ennui qui lui fait rechercher indéfiniment les « impressions fortes, susceptibles 
de ranimer les appétits blasés et redonner vie à leur chair endormie » (ibid. : 39). 
D’où, comme chez Dewey d’ailleurs, l’émergence d’un homme psychologique et 
sentimental qui à la fois ne désire que la paix et le confort tout en déplorant, dans 
le même mouvement, la perte des grandes aventures individuelles et collectives. 
Cette culture thérapeutique généralisée en vient évidemment à investir la sphère 
publique et transforme toutes les relations sociales en relations personnelles : les 
institutions se dépolitisent et se dé-institutionnalisent, elles deviennent des structu-
res bureaucratiques d’aide dont le but est de satisfaire le narcisse moderne. Le 
chapitre VI du livre de Lasch, intitulé « Décadence du système éducatif », décrit 
avec précision comment, à la lumière de l’émotivisme moderne, on rencontre une 
propagation de l’abrutissement, ce que Jean-Claude Michéa a appelé « l’enseigne-
ment de l’ignorance ». Notons ici que ces propos de Lasch, qui est issu de la gau-
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che américaine, résonne avec les thèses, un peu plus tardives, d’Allan Boom dans 
son essai célèbre L’âme désarmée. 

Revenons maintenant sur ces deux livres importants pour en retenir l’es-
sentiel. Sennett et Lasch étudient les pathologies de la démocratie en jetant les 
fondements d’une anthropologie historique et sociale. Ils décrivent alors un type 
anthropologique nouveau, une nouvelle figure de l’humanité à l’âge démocratique, 
ou si l’on préfère dans le second âge démocratique. A l’individu farouche du 
temps des pionniers et de la nouvelle frontière succède l’homme psychologique et 
narcissique qui mesure et contemple le monde à l’aune de son propre moi. Reste 
que l’idéologie du développement personnel et le culte de l’immédiateté condui-
sent finalement à la résignation et au désespoir. Politiquement, le narcissisme s’ac-
compagne d’une vision de la société en termes de communautés et d’identités, en 
lieu et place d’une perspective d’action collective. La crise du soi est bien une 
crise anthropologique et politique et le manager et le thérapeute sont les deux per-
sonnages centraux de cette nouvelle configuration historique et sociale. On songe 
ici aux transformations qui ont affecté ces dernières années, dans le système édu-
catif français, la figure classique du maître : au professeur a succédé l’enseignant 
qui est effectivement un manager des apprentissages et un thérapeute ; cette re-
composition radicale suscite on le sait des polémiques sévères même si la trans-
formation doit probablement être appréhendée sur un plan sociologique, à la lu-
mière notamment des questions relatives à la massification et aux inégalités sco-
laires. S’agissant de Sennett et de Lasch, il importe peu, nous semble-t-il, de sa-
voir si leurs discours participe ou non de la jérémiade ou s’ils développent une vi-
sion tragique et désespérante de la société démocratique. Ce qui est essentiel en 
revanche est de savoir si ces discours permettent de mieux comprendre le temps 
qui est le nôtre. Incontestablement la réponse est positive. A condition toutefois de 
bien saisir ce qui est dit : il ne s’agit pas pour deux auteurs de fustiger l’individua-
lisme comme on le lit ici ou là, il s’agit davantage de prendre au sérieux l’inquié-
tude tocquevilienne à l’égard de la démocratie, de son développement et de son 
approfondissement. Il y a bien une pathologie démocratique qui produit des effets 
pervers au fur et à mesure que la démocratie s’installe et se déploie. Ce diagnostic 
est également celui de Marcel Gauchet dans L’avènement de la démocratie (2007 : 
30-31) : « Elle [la vague de démocratisation qui déferle à partir de 1974] a univer-
sellement sapé les bases de l’autorité du collectif au nom de la liberté. Elle n’a pas 
seulement imposé la norme de la démocratie libérale dans les têtes, elle en a chan-
gé les orientations et les aspirations de l’intérieur. Elle a fait passer au premier 
plan l’exercice des droits individuels, jusqu’au point de confondre l’idée de démo-
cratie avec lui et de faire oublier l’exercice de maîtrise collective qu’elle com-
porte. » Nous soutenons donc que l’expressivisme moderne, que cette culture de 
l’effusion sentimentale, que la quête de l’authenticité sont des symptômes d’une 
crise plus profonde de l’individu et du soi dans les sociétés modernes. Mais cette 
crise n’est pas une fatalité et nous ne sommes pas condamnés à l’impuissance. A 
condition toutefois de penser la difficulté au lieu de l’évacuer d’un revers de main 
en invoquant la réaction ou l’outrance idéologique. Une difficulté pourtant sub-
siste : peut-on sans risque d’erreur transposer les analyses sur la société améri-
caine et les appliquer à la société française ? A l’évidence la réponse est négative 
et Alain Ehrenberg (2010) insiste justement dans un livre récent sur les spécifici-
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tés nationales. Il analyse notamment deux histoires, une américaine et une fran-
çaise, de la conception du soi et des figures de la mélancolie démocratique en par-
tant notamment du constat suivant : « Un immense et hétéroclite marché de l’équi-
libre intérieur s’est formé au cours des quatre dernières décennies, mobilisant de 
multiples corps professionnels et employant des formes de thérapie ou d’accompa-
gnement les plus diversifiées » (Ehrenberg 2010 : 11). Son enquête passionnante 
en vient à reprendre, sur le plan de l’anthropologie historique et sociale le vieux 
dialogue France-USA entamé au dix-huitième siècle. Reste que, si les différences 
sont patentes et fondamentales, elles se dessinent sur un fonds de similitude : 
l’évolution démocratique est analogue dans les deux pays même si les rythmes et 
les histoires se singularisent. En d’autres termes, nous soutenons l’idée d’une dia-
lectique entre des particularités nationales et des constantes structurelles dans une 
analyse comparée des deux démocraties, et plus globalement dans une analyse des 
démocraties modernes et occidentales. Ainsi par exemple la question de la sécula-
risation ou du désenchantement du monde est-elle un fait massif des démocraties 
qui s’inscrit ensuite dans les contextes nationaux. De ce point de vue, le dialogue 
franco-américain d’une part et les structures des sociétés démocratiques d’autre 
part invitent à un usage heuristique pour la société française des livres de Sennett 
et de Lasch. 

Il nous reste, au terme de ce parcours, à dire pourquoi ce narcissisme mo-
derne ou hypermoderne rend impossible ou impraticable l’expérience démocrati-
que de l’éducation. La chose en l’occurrence est simple : l’éducation et la culture 
se fondent sur le détour et sur la patience, l’éducation et la culture requièrent un 
rapport au temps gouverné par la continuité ; l’expressivisme et l’authenticité sont 
des logiques de l’immédiateté, leur rapport au temps s’appuie sur la discontinuité 
et sur le « présentisme ». En ce sens l’expressivisme moderne est une impasse en 
ce qu’il remet en question les conditions mêmes de l’éducation en régime démo-
cratique. L’idée de culture notamment est mise en grande difficulté dans la mesure 
où elle requiert une relation d’assomption critique et de transmission du passé et 
de la tradition. 

POUR CONCLURE 
Les sociétés individualistes sont des sociétés inquiètes. Inquiétude quant à 

la définition du soi, inquiétude quant à l’intersubjectivité, inquiétude quant aux 
risques de dissolution sociale. Dans cette perspective, l’éducation est un lieu stra-
tégique de cette inquiétude dans l’exacte mesure où l’éducation est, dans une so-
ciété moderne et démocratique, le laboratoire des questions que la démocratie se 
pose à elle-même. La lecture anthropologique proposée par Lasch et Sennett est 
une source de réflexions particulièrement féconde et suggestive pour qui veut étu-
dier les pathologies sociales dans nos sociétés et pour qui veut mieux comprendre 
notre « société du malaise ». Il reste que cette approche pensée à partir du terme 
de « caractère » ou de « personnalité », dans le sillage du livre célèbre de David 
Riesman (1948) La foule solitaire, renvoie à une question épistémologique plus 
fondamentale : quel est le lien entre ces concepts construits et imaginés avec brio 
et ce que pensent effectivement les gens eux-mêmes ; cette approche culturaliste 
qui pose qu’il existe une psychologie de l’individu et une psychologie de la socié-
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té produit-elle des effets de vérité incontestables ? L’œuvre de John Dewey est de 
nature différente puisque, philosophique et épistémologique, elle s’interroge sur ce 
que signifie « penser » en régime démocratique. En tout cas, il nous semble bien 
que ces travaux, de nature différente et de portée différente, donnent une consis-
tance à cette inquiétude diffuse que nous ressentons dans les sociétés modernes. 
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