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L’importance
del’individu
de diriger
sa conpersonnelle
estle bienprécieux
entretousdont
il jouitdansunedémocratie.
On ne peuten entraver
l’exercice
quesi la chosese révèlenécessaire
pour
sauvegarder
leslibertés
etlesdroits
desautres
individus
ou protéger
lasociété.
L’individu
cherche
à découvrir
unesignification,
un
sentiment
deresponsabilité
danssonexistence,
maisil
a souvent
l’impression,
mêmedansunesociété
démocratique,
de perdreen grandepartiesonidentité
à
notreépoquede communications
de masse,de production
de masse,de culture
de masseet d’activités
de massede toutes
sortes.
Comme beaucoupd’autrespays, le Canadaest
entrédansuneèreoù la majorité
de sescitoyens
en
sontarrivés
à entretenir
desespérances
nouvelles
tant
en cequiconcerne
leschoses
qu’ils
devraient
avoirla
chance
de fairequela placequ’ils
devraient
légitimementoccuper
dansl’aménagement
de leursociété.
Ainsique l’écritEdithHamiltondansThe Greek
Wayto Western
Civilization,
nouspénétrons
dansun
mondede typenouveau,
où "cen’estpas la cupidité
des hommes,ni leurambition,ni non plus leurs
machines,
ni mêmela disparition
de leursanciens
points
de repère,
quiremplissent
notresociété
actuelle
de trouble
et de dissension,
maisnotrenouvelle
conception
desrevendications
de l’individu
faceà celles
delacollectivité".
Il n’ya quequelques
siècles
encore
-- lachoses’est
mêmevuedanslessociétés
totalitaires
de notresiècle
-- l’individu
ne possédait
absolument
aucundroiten
cas de conflitavecun but communou un objectif
politique.
Puis,unenouvelle
idéese fitjour,selonlaquelle
toutêtrehumaina desdroits.Depuislors,chaque
génération
a tentéà sa manièred’adapter
le monde
intérieur
del’individu
au cadretoujours
changeant
du
monde
extérieur,
maisla chose
estdifficile.
LA LIBERTÉ QUE POSSÈDE L’INDIVIDU
duite

Chaque personneest un être unique
A l’origine
de touteaction,
de toutgrandmouvementse retrouve
un individu,
unepersonne
existant,

commele ditle dictionnaire,
"entantqu’entité
distincte
et indivisible".
11s’agit
d’unêtreunique
enson
genre,d’unmodèleinimitable,
ayantune manière
d’agir
etdesentir
quiluiestpropre.
C’est
unecréature
quia décidé
un jourde volerde sespropres
ailes,
de
travailler
de Sespropres
mainset de penseravecsa
propre
intelligence.
Nousatteignons
l’individualité
pratique
lorsque
nousdisposons
de la plusgrandeliberté
de choixet
d’action
personnels
compatible
aveclesexigences
de
lavieensociété
aveclesautres.
Le journaliste
et romancieranglaisH. G. Wellsnousle dit en termes
clairs: "Nous ne sommes pas uniquementnousmêmes;
nousfaisons
aussipartie
de l’expérience
et de
la penséehumaines."
Bienquilvivedansun mondede troismilliards
et
troisquarts
d’habitants,
l’individu
désire
connaître
sa
placedistinctive
danssonmilieu,
étudier,
raisonner
et
déciderparlui-même
où il en estdanstouslesdomaines
quitouchent
savieetsesactivités.
Le Canada offre un vaste panorama
Le Canada,
quicélèbrecetteannéeson108e anniversaire
en tantqu’État
fédéré,
offrel’avantage
à tout
citoyen
d’avoir
unevastevued’ensemble
despossibilitésqu’ilfournit
à chacun
d’atteindre
l’épanouissement
optimal
de sa personnalité.
Un Étatn’estpasunemassestatistique
d’individus,
maisune unionde citoyensassez6troitepourrépondre
auxbesoins
deia ç;ie.
La vieindividuelle
et !a ’ieen société
ne sontpas
incompatibles,
maiseT,es exigent
unecertaine
souplessed’adaptation.
Notrecivilisation
estfondée
sur
l’idée
delapersonne
au seindela société.
Cettenotion
s’oppose
à la foisà l’individualisme
etaucollectivisme
absolus.
Jadis,du ~e:’.~as
de ce quel’onconsidère
parfois
commel’âge&or,i! a peut-être
existéuneépoqueoù
les hommeset les femmesétaiententièrement
indépendants,
responsables
enversnulautrequ’eux-mêmes.
Pourtant,
l’êtrehumain
quise suffità lui-même,
qui
peutse passerde l’aideet de l’appuides autres,

convaincu
que ses opinions
et ses actionsne concernentpersonne
d’autre
estun conceptsansvaleur
dansnotre
civilisation
actuelle.
L’individu
duXXe siècle
doitparfois
tairesesdésirs
personnels
afindecollaborer
avecd’autres
à desfins
communes
et de mettresonactivité
ou ses qualités
particulières
au servicede la société.
Darwinremarquequel’assistance
mutuelle
estce quifavorise
souventle plusle succèsdansle jeude la vie,et
doncdanslasurvie.
Nous sommesnon seulementdes individus,
mais
aussides animauxsociauxen ce sensque nous ne
pouvons
mêmepasexister
sansêtreenrelation
d’ordre
social
lesunsaveclesautres.
Unesociété,
ditToynbee,
estlarésultante
desrelations
entre
lesindividus.
La vieen sociéténousfaitperdreunepartiede
notreindépendance,
maisil y a unedifférence
entre
l’accord
volontaire
de comportement
et l’accord
forcé
de pensée.
En offrant
de notrepropre
gréle concours
de nosidéespourtrouver
unesolution
auxproblèmes
denotrecollectivité,
nousassocions
no~esprits
à ceux
desautres
pardesliensderespect
et deconfiance.
Un hommepeut conserverson identitéen tant
qu’individu
tout en étantcitoyendu monde.Que
d’occasions
l’individu
n’a-t-il
pasde dire:"Jesuis
important
du faitde monappartenance
à ma famille,
à monéglise,à monuniversité,
à mon association,
à mon pays."
L’individu
quiveutapporter
sa contribution
à la
société
s’aperçoit
qu’ilestentouré
d’organismes
de
taille
et de complexité
considérables.
Nousvivons
dans
un mondede gouvernements
et d’entreprises
qui
semblententièrement
préoccupés
d’expansion
et de
consolidation.
Nul,de l’ouvrier
au président
de la
compagnie,
n’estun travailleur
isolé.Chacunfait
partie
d’uneorganisation,
s’acquitte
desatâche,
donne
oureçoit
desinstructions,
travaille
avecd’autres.

gouverné
parun état-major
général
siégeant
à Ottawa
ou en un ensemble
de petitsgroupesplacéssousla
surveillance
de responsables
établis
danslescapitales
provinciales,
lesCanadiens
acquerraient
un complexe
de grégarité.
L’Étatmonolithique
n’estpeut-être
un
refugesalutaire
quepourlesfaibleset les incompétents.
Malgrédes divergences
d’opinions
sur plusd’un
sujet,il existedansnotreculture
desquestions
sur
lesquelles
tousles membresde notresociétésont
d’accord.Celles-ciformentle cadrecultureloù
peuvent
s’épanouir
lesindividus.
Elles
sontle toitsous
lequelchaquecitoyen
a la faculté
de poursuivre
son
butdansla paix,lasécurité
et l’harmonie.
Il estvainde faireappelauxgouvernements
pour
rendre
lesgensheureux.
Toutce quel’Étatpeutfaire
c’estde réaliser
lesconditions
quipermettront
aux
individus
de trouver
le bonheur.
L’individu
a besoin
qu’ungouvernement
stableluiassurelesstructures
économiques
et juridiques
nécessaires
pour qu’il
puisseeffectivement
apporter
sa contribution
maximaleà la société.
Quantau gouvernement,
il a besoin
del’initiative,
desconnaissances
et del’appui
intelligentde l’individu
s’ilveutrépondre
auxaspirations
croissantes
de lapopulation
dontilestau service.
Les qualitésde la personnalité

Mêmesi nousvivonsdanslesconditions
les plus
favorables
à l’individualisme
démocratique,
nousne
devonspasnousattendre
que toutle mondeéprouve
pournousla tendre
affection
et leprofond
respect
que
nousnousportonsà nous-mêmes.
L’egode chacunest l’élémentde son appareil
psychique
qui,en découvrant
le mondeextérieur
et en
réagissant
à sonaction,
sertde médiateur
entreses
tendances
primitives
et lesexigences
du milieu
social.
Il fautplaindre
lespersonnes
quicontractent
l’habitudede toutévaluer
en fonction
de leurintérêt
personnel.
Sociétéet personnehumaine
danssa
Laprimauté
de l’individu
estuneréalité
incontestée Rienn’estplusmorneque de s’enfermer
coquille.
Celui
qui
ne
vit
que
pour
lui-même
court
le
dansunesociétévraiment
démocratique.
La convicrisque
de
mourir
d’ennui
à
toujours
rabâcher
ses
vues
tionsous-jacente
auxidéauxde la démocratie
estque
et sesintérêts
personnels.
Parcontre,
l’hommecala valeurde toutes
lesinstitutions
humaines
doitse
pable
de
reporter
ses
pensées
et
ses
espoirs
surquelque
mesurerà ce qu’elles
fontpourenrichir
la vie de
chose
qui
transcende
son
moi
peut
élargir
ses
horizons
l’individu.
et trouver
ainside nouveaux
centres
d’intérêt.
Cependant,
la population
du Canadaestd’environ
Sigmund
P-qreud,
considéré
co(nmeFinventeur
de la
vingt-trois
millions
d’habitants,
et vingt-trois
millions
psychanalyse,
soutient
quel’enfant
apporte
aveclui
d’individualistes
pourraient
créerbeaucoup
de désoren naissant
une mentalité
confuseet non organisée,
ganisation.
Aussiest-ilnécessaire
d’assurer
unecerappelée
leid,dontl’unique
butestd’assurer
lasatistaineorientation
auxindividus,
afinquela forcede
faction
de
tous
ses
besoins:
apaisement
de
la faim,
leurindividualité
s’articule
aveclesambitions
consconservation
de
soi-même
et
de
l’espèce,
amour,
etc.
tructives
delanation.
A
mesure
que
l’enfant
grandit,
la
partie
du
id
qui
entre
Ce dont nous avonsbesoindans un pays démoavecle milieu
ambiant
parlessensapprend
cratique,
c’estd’individus
quivivent
de façonsensée en contact
à
connaître
l’inexorable
réalité
du
mondeextérieur
et
avecleurssemblables
touten suivantles normes
se
transforme
en
ce
que
Freud
dénomme
l’ego.
qu’ils
sesontfixées.
Ce contactde la personnalité
intérieure
avecle
Ily a entoutêtrehumain
desaptitudes
uniques
qu’il
mondeextérieur
estindispensable
pourbienvivresa
fautéviter
defondre
dansle creuset
collectiviste
d’une
vie.
société
dirigée.
Organisés
en un seulet mêmegroupe

Personnene peut se rangerdans une catégorie
unique:
l’homme
d’affaires
estun peupoète,
sinonil
ne jouirait
guèredela vie;le poètea un peule sens
desaffaires,
autrement
il ne gagnerait
pas de quoi
vivre.
C’estindubitablement
le milieuquidécidedansune
largemesuresi les capacités
d’unhommeou d’une
femmepourront
se développer,
maisle milieuà lui
seulnecréepaslescapacités.
L’incitation
et l’impulsionnaissent
etgrandissent
à l’intérieur
del’individu,
quidoitpar-dessus
toutavoirlesensdel’orientation.
S’ilveutsurmonter
lesdifficultés
et dominer
les
idées
perverses,
illuifautadopter
uneattitude
résolue.
Un empereur-philosophe
donnece conseilà ceuxqui
désirent
acquérir
unesainepersonnalité:
"Dèsl’aurore,dis-toi
d’avance:
jerencontrerai
un indiscret,
un
ingrat,
uninsolent,
unfourbe,
un envieux,
unégoïste.
Touscesvicesontétécausésen euxparl’ignorance
desbienset desmaux.Maismoi,ayantobservé
quela
naturedu bienc’estle beauet quela naturedu mal
c’estle honteux,
je ne puissubirun dommage
d’aucun
d’eux,
caril nesaurait
me couvrir
de honte."
C’estpeuque d’êtrecontrequelquechose.Il ne
Quisuis-je
?
vautguèrelapeine
d’avoir
uneindividualité
si celle-ci
L’undes plustristessymptômes
quiaccompagnent n’estpasaxéesurunefinpositive.
Biendesgenssont
en mouvement,
maisilsne saventpasoù ils
le sentiment
du manquede personnalité
estl’impres- toujours
ontmêmela malencontreuse
idéeque
sionde la pertede sonidentité.
Certaines
personnes vont.Certains
de la personnalité
quede rouler
dans
sensibles
éprouvent
mêmede l’angoisse
parcequ’elles c’estmanifester
la mauvaise
direction
dansunerueà sensunique.
nesavent
pastrèsbience qu’elles.sont,
pourquoi
elles
sontsurla terre,
où ellesvont,ni cequ’elles
pourDépendance
et liberté
raient
bienfaire
à lasituation.
L’individu
doitavoir
le courage
et laforced’être
ce
A mesureque la population
augmenteet que le
qu’ilest.Le Connais-toi
toi-même,
gravéau fronton
du
rythmede la vie s’accélère,
chacundépendd’un
temple
de Delphes,
estaussivalable
aujourd’hui
qu’il
nombretoujourscroissantde personnesdans des
l’était
dansl’ancienne
Grèce.
domaines
de plusen pluscompliqués.
Celan’estpas
despensées
troublantes
surnotredéfiIl estsouhaitable
quechacun
connaisse
sestalents, sanssusciter
individuelle.
ceà quoiilestleplusapte,
seslimites
etsesaspirations.cience
C’estle meilleur
moyende s’apprécier
à sa juste
L’expression
"Jen’ypeuxrienquivaille"
estune
valeur.
Rienne contribue
davantage
à nousaiderdans
réaction
à éviter
de lapartde toutindividu.
Êtreindéla vieet à nousprotéger
contrelesmalheurs
quela
pendant
ne veutpasdireêtreindifférent
ou neutreà
connaissance
de nos pointsfortset de nos points
l’égard
desquestions
d’intérêt
publicou privé.Tout
faibles.
mouvement
quia acquisde l’ampleur
et toutprogrès
parla civilisation
ont étéamorcés
parun
L’individu
dynamique
choisit
sesobjectifs,
prépare accompli
individu
et menésensuite
à termepardesindividus
sonavenir
etveille
à l’unité
età lacohérence
desavie.
innombrables
exprimant
leurpersonnalité
dansune
Toutle monde,
ouà peuprès,désire
sedistinguer
d’une
action
de
coopération.
façonou d’uneautre.Chacuna tendance
à espérer,
puisà croirequela nature
l’agratifié
de donsbien
La neutralité,
entendue
au sensde ne pencherni
d’uncôténi de l’autre,
n’estpasnécessairement
une
particuliers.
Ilaspire
à émerger
dela foule
entantque
personne.
qualité.
Si quelqu’un
s’abstient
alorsqu’ildevrait
s’intéresser
activement
à la question
en jeu,sa neuCertains
se donnent
biendu malpouraffirmer
leur
enverslui-même
commeenversla
identité
enfacede grandes
difficultés.
JamesSmithson tralitéestinjuste
Il y a un tempspourse lever,pourprendre
étaitlefilsillégitime
de parents
issus
de sangroyal. société.
parti,
pour
se faireentendre,
pourexercersoninDevantle méprisde la grandesociété,
il écrivait:
fluence
et pourfairequelque
chose.
"Mon nom survivraencore dans la mémoiredes
hommesalorsqueles titresdesNorthumberlands
et
L’individu
a desinstincts
quile poussent
à lutter
contrel’oubli.
Il désireêtreavantageusement
connu
des Percysn’existeront
pluset serontoubliés."
Il
pendant
savieetlaisser
après
luiunsouvenir
agréable.
léguaun demi-million
de dollars
auxÉtats-Unis
pour
Poury parvenir,
il recherche
lesoccasions
de manifesla création
d’uncentre
deréunion
et dediffusion
unitersestalents,
maisildoitêtreprêtà souffrir
certains
verseldu savoir.Sa volontéa été fidèlement
resen coursde route.
pectéeparla Smithsonian
Institution
de Washington. inconvénients
Il n’ya aucunmalà se prendre
pourle centrede
l’univers
à condition
de ne pasoublier
qu’ilexiste
autant
d’autres
centres
qu’ily a d’hommes,
de femmes,
d’enfants
et d’autres
êtrespensants,
et quetoussont
en droit
deréussir
leurvielemieuxpossible.
Il fautlaisser
de la placepourlespensées
et les
opinions
des autres.Un paysqui,commele Canada,
veutêtreune terredontla population
disposede
l’espace
nécessaire
nonseulement
à la viephysique,
maisà la viedel’esprit
a besoin
de citoyens
capables
de travailler
à côtéd’autres
personnes
auxfaçonsde
faireoudedireinhabituelles.
Il estdesgensquiécartent
lesparoles
de sagesse
d’uninterlocuteur
uniquement
parcequ’ilne partagepasleurscroyances
politiques
ou religieuses.
L’individu
quiaspireà la grandeur
d’âmeaimece qui
estbiensansen considérer
l’auteur.
Il examine
les
propositions
des autres,en discuteaveceux,les
compare
avecsesidéesà lui,en choisit
unequiest
pratique
et souhaitable
et la metà exécution
avec
ardeur
et prudence.

L’individu
vraiment
compétent
a la dignitéqu’engendre
lafierté.
Ilestmodeste
dansl’expression
de son
opinion
et aimable
parsonrespect
de celledesautres.
Il faitsciemment
un effort
pouraméliorer
sesrelations
humaines.
A notreépoque,où le progrèstechnique
envahit
nosviesetoù l’homme
cèdelepasà la gestion,
noussommesmenacésde perdrenos contacts
humains
Le bonheurindividuel
aveclespersonnes
quirendent
la vieintéressante
et
Le bonheur
individuel
se fondesurla satisfaction enrichissante.
quine peutprovenir
que du pleinépanouissement
et
L’individu
ne peutdevenir
unepersonne
cultivée
en
de l’utilisation
complète
desdonsde chacun.
L’indi- se montrantaimableuniquement
pour tes grands,
viduaccroît
etraffine
sanscessesesidées
en apprenant c’est-à-dire
pourceuxdontil attend
quelque
chose.
Si
à affronter
lessituations
normales
et extraordinairesdouéet si "indépendant"
soit-il,
il ne peutpasfaire
desavie.
grand-chose
sansl’aide
desessemblables.
Ildoittenir
La personnalité
présuppose
la maturité.
Ellese
comptedesdroits,
des opinions
et des réactions
de
manifeste
parla responsabilité
et l’indépendance,
la
ceuxqui l’entourent.
Mêmes’ilest beaucoupplus
disposition
à donner
plutôt
qu’àrecevoir,
l’esprit
de
intelligent
qu’eux,
ilsegardera
deleleurdire.
collaboration,
la douceur,
la bienveillance,
la souplesse
et l’adaptabilité.
Ellecomporte
la réalisation Une philosophiepersonnelle
d’uncertain
équilibre
entrelesexigences
del’individu
Unedeschoseslesplusnécessaires
à notreépoque
etcelles
delasociété,
ainsi
quela phase
dematuration c’estde redécouvrir
et de réaffirmer
notresensdes
parlaquelle
l’idéalisme
del’adolescence
faitplaceaux
valeurs.
devoirs
du civisme
adulte.
On ne se crée pas une philosophie
de la vie en
La maturitésupposela capacité
de volerde ses
procédant
à uneanalyse
minutieuse
desmots,maisen
propresailes,avecassezde confiance
en soi pour
associant
certaines
idéesen vued’atteindre
à la sacourir
desrisques
s’ils
paraissent,
après
mûreréflexion, gesse.Unephilosophie
vivantecomporte
le mûrissevaloir
lapeined’être
courus.
L’individu
quivitpleine- mentde l’esprit
et ducaractère,
uneplusgrande
intémentestparvenu
à sortirdesbrasprotecteurs
de sa
gration
de toutessesfacultés
dansunepersonnalité
mèreet sefraieun chemin
dansla société.
Il estentré
sociale,
un élargissement
de ses capacités,
de ses
sciemment
dansla grandeentreprise
humaine.
préoccupations
intellectuelles,
de sesjoiesémotives,
La mesure
danslaquelle
il réussira
à vivreheureux ainsiquele choixcontinuel
de nouveaux
objectifs.
et fructueusement
dépendra
du succèsaveclequelil
Êtreun individu
supérieur
c’estfairemêmece quiest
sauraemployer
sonintelligence.
C’estsonimagina- désagréable
s’ilfautlefaireet avoirlavolonté
de ne
tiondece quipourrait
êtrequiluiservira
d’incitation pasfaire
cequiestagréable
s’ilfauts’enabstenir.
au progrès.
La qualité
d’individu
ne va passansde nombreuses
N’enviez
pasle poèteà causede toutesleschoses
vicissitudes.
Êtrequelqu’un,
celaveutdiretrouver
en
merveilleuses
qu’ila vécues,
maisefforcez-vous
d’imi- nous-mêmes
descentres
de forcequinouspermettront
ter sa capacitéd’imagination
qui lui a permisde
detenir
en dépit
dela confusion
et delaperplexité
qui
transformer
en beautédes impressions
sommetoute
règnent
autourde nous;jouertouslesrôlesquinous
assezcourantes.
DonQuichotte
symbolise
l’imagina- sontconfiésà certains
momentset toujours
nousen
avechonneur.
tionparopposition
à laréalité:
ilreprésente
l’éternel acquitter
conflit
entrela médiocrité
etla supériorité.
Maisses
En quoi consistela grandeurchezun individu?
aventures
nousenseignent
quel’imagination
doitfoncL’hommede la Renaissance
a été grand.Pourlui la
tionner
dansleslimites
desdonnées
et du senscomnécessité
d’être
unspécialiste
de sonmétier
ne pouvait
mun.
souffrir
aucuncompromis.
Il croyaitquetouthomme
Avoir
del’individualité,
celasignifie
êtredifférent
de
a unevaleur
morale
et intellectuelle
intrinsèque.
Ila su
ceuxquirestent
làà attendre
pourvoircequiva leur
éveiller
l’intérêt
de sescompatriotes
pourlesuvres
arriver.
L’individu
saitqu’ilpeutlui-même
faireen
du passé,encourager
l’instruction
et favoriser
la
sortequecertaines
choses
se produisent.
culture.Il enseignait
que l’amourdes chosesde
l’intelligence
et del’imagination
a unevaleur
ensoi.
L’idéequ’aucun
véritable
changement
en mieuxne
Il cherchait
à concilier
lesidéespaïennes
avecla’règle
peutavoirlieudanssavieoudansla société
avantque
d’oret lesusages
antiques
aveclesprogrès
engestadesmillions
de personnes
ne l’aient
sanctionné
parun
tion.
Il
exhortait
quiconque
partageait
ses
goûts
non
référendum
nationalest un fauxraisonnement
cher
seulement
à
redécouvrir
les
causes
de
délectation
anauxesprits
paresseux.
Le premier
pasversunidéalest
ciennes,
maisaussià rechercher
de nouvelles
sources.
un acteindividuel,
commeceluide l’hommequieut
Lescitoyens
d’aujourd’hui
demandent
à grandscris
l’idéede frotterdeuxmorceaux
de boispourfaire
à faire
reconnaître
leuridentité
età sehisser
horsdela
du feu.
C’esteffectivement
l’individu
qui
L’initiative
individuelle
estbaséesurle sentiment massesansvisage.
importe,
non
pas
uniquement
pour
lui
seul,
mais
pour
qu’ilfautfairequelque
choseets’exprime
dansl’exlasociété.
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