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Remerciements pour cette invitation hautement piégée car la question est difficile, pas
compliquée mais complexe. Elle est belle, redondante, et démesurée… Belle : parce que c’est
une bonne question, et non une réponse ; elle permet de retarder le moment d’une réponse
comportant le moins de préjugés possibles ; Vraie, au sens où elle pose la question de savoir
de quelles idéologies nous pouvons nous passer… ou à quelles idéologies je peux adhérer ou
pas, en fonction de mon temps historique, culturel, social …etc.
Première remarque : parle-t-on d’idéologie au singulier ou d’idéologies au pluriel ? Il n’y a
pas d’idéologie au singulier ; il s’agit d’un concept, donc quelque chose de désincarné, qui n’a
pas de corps, mais permet de rendre compte de certains phénomènes.
Il ne faut pas confondre le concept et les idéologies concrètes, historiques, politiques, de
droite ou de gauche, machistes etc. Le terme d’idéologie n’est pas péjoratif ; on ne quitte pas
l’Idéologie, on n’en « sort » pas, on peut juste quitter certaines idéologies ; il faut avoir une
oreille très fine, et ne pas confondre par exemple « idéologies » et idéologies politiques, qui
ne sont qu’une des déclinaisons des idéologies. Idéologie éducative, vie domestique et
répartition des activités ménagères, idéologie médicale … Pour chacune d’entre elles, il y a
des arguments pour démontrer une chose et son contraire.
Les idéologies ne sont pas que collectives ; il suffit d’être vivant pour qu’il y ait une
expression idéologique ; Le fait de dire « c’est normal » est le signe de la présence d’une
idéologie.
Il n’y a pas de lieu « a-idéologique » ; mon intimité est aussi le lieu d’idéologies… La vie
privée est envahie d’idéologies. Il n’y a pas de normalité en soi, sans référentiel ou
paradigme.
Il n’est pas nécessaire d’adhérer à un parti pour avoir des idéologies, ni possible de poser ses
idéologies à l’entrée de chez soi. Les termes utilisés habituellement comme « éducatif »,
« normal (ou anormal) », sont des indices de la présence des idéologies. Par exemple un
adulte dit : « c’est bizarre comme cet enfant parle des adultes » : l’observation de l’adulte
correspond à ses représentations des capacités réflexives d’un enfant. Autre exemple : « cette
femme qui passe est très féminine » ; l’appréciation de la féminité se fait par rapport à mes
représentations. Autre exemple : des étudiantes à la fac qui parlent d’une absente « qui pue le
savon » : il y a dans ces paroles une identification du savon à un milieu sans marque et sans
prestige. Autre exemple : la majesté du Palais de Justice et la hauteur de ses plafonds,
l’architecture des églises, sont là pour rappeler aux humains comme ils sont petits par rapport
à la Loi et à Dieu.

En résumé, il n’y a pas de neutralité possible, on obéit à certains principes. La « neutralité »
de la Suisse pendant la guerre avait ses limites : elle n’a pas commercer avec tous les pays.
Pas de neutralité dans mes affects comme dans mes jugements. La neutralité est une prise de
position par rapport à d’autres. L’idéologie est toujours une prise de parti dont le groupe n’est
pas toujours au courant. Derrière le conflit entre l’hypothèse héliocentriste de Copernic, et le
point de vue de l’Eglise qui défend celle du géocentrisme (la terre est au centre du système
solaire), les enjeux sont en réalité d’ordre idéologique : c’est la sagesse infinie de Dieu qui est
implicitement en cause. Autre exemple : les différentes façons d’aborder l’autisme renvoient à
différentes façons d’interroger la cause de cette pathologie, qui renvoient elles –mêmes à des
conceptions différentes du monde.
Nouvelle question : comment se débarrasser d’une idéologie ? Les idées nous font tenir,
supporter des choses invraisemblables. Comment fait-on pour supporter son conjoint quand
on est une femme battue ? Façon de se raconter quelque chose qui permet de s’en faire un
destin, et « d’encaisser les coups », au sens propre et figuré.
Les idéologies sont matérielles : Jeanne d’Arc entend Dieu, se sent invertie d’une mission
divine (imaginaire) mais cela produit des effets réels. Elle a sacrifié sa vie au nom de cette
idéologie. Ma croyance n’est pas que mentale, c’est aussi un certain rapport aux autres ; Les
idéologies sont matérielles et consistantes.
Que penser du discours selon lequel il n’y aurait plus d’idéologies ? … Sauf la mienne ! On
parle souvent de jeunes sans repères … Si c’était vrai, il suffirait que le travailleur social leur
en donne pour régler les problèmes… En réalité, ils en ont…que je désapprouve ! Leurs
repères ne correspondent pas à ceux que je pense bon. Dans notre manière de penser
l’humain, nous allons nous référer à une conception du monde et une manière de se tenir dans
celui-ci (façon de dire bonjour aux collègues et au patron).
Ce qui passe pour un comportement « spontané » (et sous-entendu non idéologique) n’est que
le signe de l’ignorance de l’idéologie qui le sous-tend. Tout propos est nécessairement orienté,
soutenant une opinion contre d’autres. Caractériser une pensée d’idéologique n’est pas une
insulte, bien que souvent je pense que pour moi il s’agit d’éthique ; je nomme par contre
« idéologie » l’éthique de l’autre à laquelle je n’adhère pas. Les « éthiques » au pluriel se
différencient par leurs orientations respectives (alors que l’éthique au singulier est une
discipline). Ce sont les valeurs des différents individus qui s’opposent à travers les
orientations idéologiques.
Pourquoi s’entêter à penser qu’il n’y a plus d’idéologies, sinon parce que le cadavre est
encore vivant ? Exprimer qu’il n’y a plus de valeurs aujourd’hui, signifie plutôt que ne crois
plus en rien sauf en moi et les miennes.
Il n’y a pas de « Livre » sur l’idéologie. La question de l’idéologie ne peut se penser sans la
question de l’inconscient. Comment une domination reste et tient ? Le nombre de policiers
n’est pas important, il faut savoir en quoi je collabore, je contribue au système existant.
Aucune domination tient sans coopération des dominés (cf. La notion de « servitude
volontaire » chez La Boétie). A qui obéissons-nous sans être persécutés ?

