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Le progrès choisit ses projets d’avenir parmi les théories générales 
du futur. L’idéologie politique en est une mais pour réaliser son objectif 
de pouvoir, elle revendique d’être une pensée générale et totale. 
Elle crée une identité idéologique à laquelle le citoyen peut adhérer. 
Pourtant, l’idée du vivre-ensemble signi� e aussi que les hommes 
sont différents mais semblables ; leurs identités idéologiques peuvent 
s’opposer. Dans ces conditions, l’idéologie voudrait bien subvertir 
l’idéal d’une éthique universelle pour épurer la pensée, dire la norme 
du bien, du mal et du pur, et séparer l’ami et l’ennemi.

Ce mécanisme relève de la psychologie politique. Les identités 
individuelle et collective sont liées par le même mécanisme du 
narcissisme. Le narcissisme primaire et secondaire est à l’origine de 
l’individualité et de l’altérité sociale. Le narcissisme tertiaire arrivé 
à maturité sera la source de la solidarité, de l’altruisme puis de la 
formation de l’éthique. C’est à cette dernière phase que l’identité 
collective est en balance entre accomplir son idéal idéologique 
activiste et unanimiste ou bien travailler des idéaux universels 
complexes pour une même humanité riche de ses cultures et de ses 
civilisations variées.

LUONG Can Liêm est psychiatre et docteur en psychologie. Cet essai est le 
dernier sur la culture et la psychologie politi ques. Le premier de la série date 
de 1992 portant sur la psychologie culturelle. La didacti que est inspirée de 
la trilogie épistémique de Bouddha : « apprendre, comprendre, partager » 
(dite les Trois Joyaux).

Questions contemporaines
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ISBN : 978-2-14-025590-8

22,50 € 9 7 8 2 1 4 0 2 5 5 9 0 8

LU
O

N
G

 C
an

 L
iê

mIDENTITÉ IDÉOLOGIQUE ET ÉTHIQUEIDENTITÉ IDÉOLOGIQUE ET ÉTHIQUE

IDENTITÉ 
IDÉOLOGIQUE 

ET ÉTHIQUE

LUONG Can Liêm



 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Rogner la partie inutilisée des signatures : oui
     Autoriser la mise à l'échelle des pages : non
     Marges et traits de coupe : non spécifié
     Format de signature : 5.315 x 8.465 pouces / 135.0 x 215.0 mm
     Orientation de la signature : ajuster au mieux
     Montage : 2 rangées vers le bas, 2 colonnes en travers
     Aligner : tête int.
     Traitement du fond perdu: Utiliser une zone de rognage
      

        
     D:20220405091714
      

        
     0.0000
     Use
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     ToFit
     2
     2
     0.7000
     0
     0 
     0
     0.0000
     0
            
       D:20201208084945
       609.4488
       135x215
       Blank
       382.6772
          

     Best
     743
     301
     0.0000
     TL
     0
            
      
       PDDoc
          

     0.0000
     1
     2
     0
     0
     0 
      

        
     QITE_CMDLINE1
     Quite Hot Imposing
     Quite Hot Imposing
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



