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Archétypes de l’inconscient collectif. 1935/54
In Jung, Collected Works of C. G. Jung, Vol.9, 1ère partie, 2nd ed., Princeton University Press,
1968, 451 p. (p. 3-41), (§1-86), & Jung, LES RACINES DE LA CONSCIENCE, Buchet Chastel,
Paris 1971, (p.11-59)
Discussion sur le concept d’archétype comme mode d’expression de l’inconscient
collectif. Il semble qu’il existe, outre l’inconscient purement personnel supposé par
Freud, un niveau inconscient plus profond. Ce dernier se manifeste par des images
archaïques et universelles qui se manifestent dans les rêves, les croyances religieuses,
les mythes et les contes. En tant qu’expérience psychique spontanée, les archétypes
apparaissent parfois sous leurs formes les plus primitives et les plus naïves (dans les
rêves), parfois aussi sous une forme beaucoup plus complexe due à une élaboration
consciente (dans les mythes). Les images archétypiques des dogmes religieux en
particulier sont entièrement élaborées en structures formelles qui, tout en exprimant de
façon détournée l’inconscient, évitent une confrontation directe avec lui. La Réforme
protestante ayant rejeté pratiquement toutes les structures symboliques mises en place
avec soin, l’homme s’est senti de plus en plus solitaire et coupé de ses dieux ; bien en
peine de donner corps à nouveau à ses symboles, il doit se tourner vers leur source dans
l’inconscient. Cette recherche dans l’inconscient implique la confrontation avec l’ombre,
la nature cachée de l’homme, avec l’anima/us, le sexe opposé caché en tout individu, et
en outre, avec l’archétype du sens. Ce sont des archétypes susceptibles de se
personnifier ; les archétypes de transformation qui expriment le processus même de
transformation se manifestent en fonction des situations. Étant donné que les
archétypes pénètrent le conscient, ils influencent l’expérience perceptive des gens
normaux et névrosés ; un archétype trop puissant peut prendre complètement
possession d’un individu et provoquer une psychose. Le processus thérapeutique prend
en compte, de deux manières, les archétypes inconscients : ils sont rendus le plus
possible conscients puis, reconnus et acceptés, ils sont associés au conscient. L’homme
moderne ayant une capacité particulièrement développée de dissociation, on a observé
que la simple reconnaissance pouvait ne pas être suivie de la mise en acte appropriée ;
on pense donc que le jugement moral et le conseil sont souvent nécessaires en cours de
traitement.
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