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Jung envisage deux niveaux d’inconscient : 

L’Inconscient collectif 

Les archives historiques de l’humanité au sein duquel agissent les 
Archétypes 

L’Inconscient personnel 

L’inconnu de soi, la conséquence de la bipolarisation psychique et 
de l’histoire personnelle 

1916, une date charnière 
Dès 1911, dans « Métamorphoses et symboles de la Libido », Jung 
utilise le terme Imago*, qu’il emprunte à la biologie, pour signifier une 
image inconsciente. L’imago est souvent présenté comme l’ancêtre 
de l’inconscient collectif et plus spécifiquement celui de l’archétype. 
À l’imago paternel correspond l’archétype Père, à l’imago maternel 
correspond l’archétype Mère et ainsi de suite. Après-guerre, la 
notion d’inconscient collectif se précise et devient un des 
concepts majeurs de la psychologie analytique, qui va 
définitivement distancier l’approche jungienne de celle de Freud.  

Initialement Jung partage la théorie de Freud pour qui l’inconscient 
se résume à de multiples désirs refoulés, pour s’en éloigner de façon 
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significative avec la notion d’inconscient collectif et celle d’archétype. 
Freud considère que l’être humain à sa naissance est une piste vierge, 
une tabula rasa, sur laquelle vient s’enregistrer son expérience 
personnelle avec ses refoulements.  

Jung a un autre point de vue : l’inconscient a une dimension qui 
dépasse la simple histoire personnelle d’un individu.  

À compter de cette date, la distinction entre inconscient collectif et 
inconscient personnel prend son essor. Le premier désigne les 
matériaux psychiques communs à la collectivité humaine quels que 
soient les époques et les lieux et il influence, voir conditionne, les 
représentations et les expériences individuelles : « l’inconscient, qui 
est l’ensemble de tous les archétypes, est le dépôt de tout ce que 
l’humanité a vécu, en remontant à ses plus obscurs commencements, 
non pas un dépôt mort, sorte de champ de ruines abandonnées - mais 
un système de réactions et de disponibilités qui déterminent la vie 
individuelle par des voies invisibles et par suite, d’autant plus 
efficace ». Le second est une construction historique issue de 
l’expérience personnelle. 

Définition de l’inconscient collectif 
Pour Jung il existe un inconscient commun aux hommes, une 
mémoire collective de tout le processus d’évolution de l’humanité, de 
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son histoire, de l’amibe à l’humain ; et il contient des images 
primordiales, des motifs récurrents qu’il nomme archétypes. Ces 
derniers étant des noyaux dynamiques qui structurent, organisent et 
vitalisent le psychisme humain.  

Cette notion se retrouve derrière différentes appellations, comme la 
réalité collective de l’inconscient, le patrimoine des représentations 
de l’humanité, la mémoire ancestrale, le registre de tous les 
archaïsmes de l’humanité. 

Dans son livre « Les racines de l’inconscient », Jung écrit : « Ma 
thèse est donc la suivante : en plus de notre conscience immédiate, 
il existe un second système psychique de nature collective, 
universelle et impersonnelle qui est identique chez tous les individus. 
Cet inconscient collectif ne se développe pas individuellement, mais 
est hérité. Il se compose de formes préexistantes, les archétypes, 
lesquels donnent un sens aux contenus psychiques…Cet inconscient 
a des contenus et des modes de comportement qui sont les mêmes 
partout et chez tous les individus. En d’autres termes, il est identique 
à lui-même chez tous les hommes et constitue un fondement 
psychique universel de nature supra-personnelle présent en chacun ». 
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La place de l’inconscient collectif dans le psychisme, selon Jung  

L’inconscient collectif dans la structure de la psyché, telle que la 
psychologie analytique l’envisage, arrive en quatrième position après 
le Moi*, le Conscient*, l’Inconscient personnel*, et avant l’Inconscient 
archaïque dit le thésaurus de l’humanité. Ce dernier constitue la 
mémoire de toute l’évolution de la création, des origines à aujourd’hui.  

 Jung distingue trois niveaux au sein même de l’inconscient collectif 

• Un inconscient primordial qui regroupe les instincts en tant 
que mémoire de l’espèce et les archétypes qui sont la couche 
la plus profonde de la psyché collective. 

• L’inconscient culturel et ethnique  
• L’inconscient familial.  

 
Les archives de l’inconscient collectif incluent les archétypes. Elles 
sont des enregistrements qui constituent une mémoire collective, qui 
fait référence pour chaque être humain. Les archétypes quant à eux 
ne sont pas une mémoire, ils sont intemporels et supra personnels. 
Ils sont des énergies, des courants de vie insaisissables comme la 
vie elle-même. 
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1. Le Moi 
2. Le Conscient 
3. L’Inconscient personnel  
4. L’Inconscient collectif * 

Psyché objective, Primordial, Culturel et ethnique, Familial 
5. La partie de l’Inconscient archaïque 
Le thésaurus de l’humanité 

Les caractéristiques de l’inconscient collectif 
Il possède un savoir absolu en sa qualité de thésaurus de la 
mémoire de l’espèce et son évolution à travers les âges. Cette base 
de données est inestimable et continue de s’enrichir de notre 
évolution. L’homme n’est pas un produit abouti même s’il peut parfois 
prétendre le contraire en arguant de ses facultés de raisonnement et 
de penser. 
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Il est un facteur d’équilibre du psychisme et de la santé mentale. 
Il est actif et dialogue avec le conscient. Selon Jung, l’inconscient 
n’est pas la boîte à ordures du conscient, mais un système psychique 
largement autonome dont l’activité essentielle est de compenser les 
erreurs et les positions unilatérales du conscient. 

Il possède une énergie numineuse ressentie par le conscient 
comme étant d’origine sacrée, car d’origine libidinale. Il est à l’origine 
des courants de pensée, des nouvelles philosophies, des idéologies, 
des mouvements artistiques et spirituels. La libido étant l’énergie 
vitale dont la nature et la dimension sont incommensurables. 

Il contient les archétypes. Ces « images primordiales » communes 
à l’humanité, qui l’inscrivent dans une dimension universelle là où le 
conscient la restreint à ce qui est compréhensible, accessible et 
contrôlable. 

Il est constant et ne se transforme jamais. L’Inconscient collectif 
est immuable, il est une bande d’enregistrements continue de 
l’intégralité des événements, des situations, des vécus, des 
évolutions… Il n’a pas de perte de mémoire et la fiabilité de ses 
données fait de lui un archiviste incontestable. 

Il est représenté par les éléments naturels, l’archétype de la 
Grande Mère, l’Anima, l’Animus. Il s’actualise dans la matière et 
s’incarne dans des objets extérieurs à la psyché. 
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« Le mot matière reste un concept purement sec, inhumain et 
purement intellectuel qui n’a aucun sens psychique pour nous. 
Combien différente était l’image archaïque de la matière, la Grande 
Mère, qui pouvait embrasser et exprimer le sens affectif profond de la 
Terre Mère. De même ce qui autrefois était identifié à l’Esprit est 
aujourd’hui identifié à l’intellect, cessant d’être le Père de Tout » écrit 
Jung dans « Essai d’exploration de l’inconscient », son dernier 
ouvrage. 

Il existe en soi : en son sein le Moi se tient comme un observateur 
extérieur et auquel il ne peut accéder que par l’intégration progressive 
des archétypes 

Les manifestations de l’inconscient collectif. 

Maladies mentales 
Hystérie collective 
Contes, Mythes 
Rêve 
Symbole 
Grands courants de pensée 
Synchronicité 
 
Les maladies mentales 
Les maladies mentales sont, selon Jung, une manifestation 
probante de l’inconscient collectif. C’est auprès des malades mentaux 
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qu’il accompagnait, qu’il a mis à jour la présence de motifs récurrents, 
quels que soient leur histoire personnelle et ses traumas. De son 
expérience de la psychiatrie est née la notion d’inconscient collectif. 
Il en conclut que les psychoses sont la conséquence d’un Moi 
individuel submergé par les contenus supra personnels, de 
l’inconscient collectif. Car un Moi fragile et mal construit est dans 
l’incapacité de contenir les forces archétypales. Il est alors dépassé 
par l’énergie déversée dans le psychisme d’un individu et abdique. Il 
n’y a plus personne au poste de garde pour repousser les 
envahisseurs. 

Les cas de possession et l’hystérie collective 

L’avènement, au siècle dernier, de la psychiatrie, a permis de revisiter 
la notion de possession, qui jusque-là faisait référence à l’emprise 
des forces démoniaques dont seul un exorciste habilité pouvait venir 
à bout. Ce phénomène relevait du religieux, voire du culturel comme 
dans la pratique du vaudou, ou les phénomènes de transes africaines. 
Aujourd’hui l’évolution des mentalités ne fait plus la part belle au 
diable et à ses artifices, elle privilégie un diagnostic plus 
« scientifique ». Ainsi les termes d’hystérie collective ou de psychose 
collective sont utilisés pour désigner un comportement incontrôlable 
partagé par un ensemble de personnes, qui le manifeste de façon 
identique dans le même espace-temps. Un dernier exemple en date, 
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à l’heure où j’écris ces lignes, est la vente d’un produit Nutella par une 
grande surface, à moins de 70 % de son prix. Une opération 
publicitaire banale qui a dégénéré : une foule de simples 
consommateurs, alléchée par une « substantielle économie », s’est 
muée en une horde d’individus déchaînés, obsédés et odieux les uns 
envers les autres. L’enjeu : un pot de Nutella. Cette manifestation est 
loin d’être anodine ; elle en dit long sur les rouages de la psyché 
individuelle sous l’emprise de la psyché collective. La force de cette 
dernière n’est pas si éloignée de ce que le moyen-âge nommait les 
forces du mal. Jung en son temps a rappelé l’impérieuse nécessité 
pour chaque individu, de s’émanciper de la psyché collective pour 
s’affranchir de son emprise. À défaut, elle entraîne l’individu dans un 
déchaînement, au sens propre, des forces obscures de son 
inconscient personnel, lui ôtant toute possibilité de contrôle et de 
discernement. Ainsi s’expliquent les méfaits commis par un collectif, 
que la personne prise à part réprouve. 

Les mythes et les contes 
Les contes, les mythes et les rêves sont les garants de la mémoire 
collective qu’ils nous transmettent. Leur vocation est de révéler la vie 
des archétypes. Pour cette raison, depuis la nuit des temps, ils 
assurent une cohésion sociale par le biais des veillées, la 
transmission d’une sagesse ancestrale et une « participation 
mystique* » de l’auditoire : celui-ci pouvait s’affranchir, le temps de la 
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lecture, des contingences du Moi et accéder à une autre réalité. Un 
état de conscience modifiée est atteint par un processus 
d’identification projective aux personnages de l’histoire racontée. En 
effet, un conte, un mythe ou autre témoignage de la psyché collective 
ne renvoient pas à une expérience individuelle, mais aux interactions 
entre les différents archétypes dont ils font état. L’histoire qui nous 
est contée montre comment l’énergie vitale, la libido, circule dans 
l’inconscient collectif. Cette énergie vitale, universelle et intemporelle, 
impacte et façonne la psyché individuelle comme la psyché collective 
sur la base des mêmes processus. Il y a donc une correspondance 
entre le cosmos extérieur, l’univers, et le cosmos intérieur, l’homme. 
Chacun d’entre nous est sommé de mettre en ordre son chaos intime 
pour éviter de l’exporter sur son environnement. Ce phénomène est 
connu, il se nomme la projection de l’ombre sur l’environnement. 

Les rêves  
Les rêves sont à l’origine d’un processus de différenciation et de 
développement psychique nommé individuation par Jung. Les 
images et les idées contenues dans les rêves ne peuvent être 
attribuées à la mémoire, à l’oubli et à l’inconscient personnel 
uniquement. Elles expriment des pensées nouvelles jusque-là 
inconnues et inconscientes pour la communauté humaine. En effet 
l’inconscient est plus empreint de spiritualité que de 
refoulement sexuel et surtout plus collectif qu’individuel. Il possède 



 
	

	

12	

un savoir qui n’est pas individuel, ni acquis, mais lié à la phylogenèse* 
de l’espèce. Le rêve est l’expression de la nature instinctive de 
l’homme qui nous est restitué par son intermédiaire. En effet si je me 
réfère à la civilisation judéo-chrétienne, la vision idéalisée de l’humain 
a fait dépendre sa croissance de la volonté et de la conscience morale 
déniant les ressorts archaïques et instinctifs de l’humain. Cette 
répression systématisée constitutive des éléments de l’ombre 
entraîne des désordres psychiques auxquels l’inconscient apporte un 
remède en nous rappelant notre double origine :« Trop d’animalité 
défigure l’homme civilisé, trop de civilisation crée des animaux 
malades » dit Jung. Le rêve est un message que l’inconscient adresse 
au conscient au moyen d’images et de situations absurdes. Le récit 
imagé du rêve n’est pas un message déguisé de l’inconscient, mais 
bien le message de l’inconscient lui-même, car l’inconscient 
s’exprime par le seul langage qu’il connaisse : le symbole. 

Les symboles 
Les symboles sont le langage de l’inconscient. Il nous ouvre les 
portes du monde souterrain. Jung écrit à leur propos dans Essai 
d’exploration de l’Inconscient : « ils sont un élément important de notre 
structure mentale, et jouent un rôle vital dans l’édification des sociétés 
humaines… Là où ils sont refoulés ou négligés, leur énergie spécifique disparaît 
dans l’inconscient avec des conséquences incalculables. Car l’énergie psychique 
qui semblait avoir été ainsi perdue sert en fait à réveiller ou intensifier ce qui 
domine dans l’inconscient, des tendances qui n’avaient peut-être jusqu’ici jamais 
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eu de possibilités à s’exprimer ou du moins n’auraient jamais été autorisées à 
mener une existence non inhibée, dans notre conscience. Ces tendances 
forment pour notre esprit conscient “une ombre” toujours présente et 
virtuellement destructrice… L’homme moderne ne comprend pas à quel point son 
rationalisme (qui a détruit sa faculté de réagir à des symboles et à des idées, 
lumineuses) l’a mis à la merci de ce monde psychique souterrain. Il s’est libéré 
de la superstition (du moins il le croit), mais ce faisant il a perdu ses valeurs 
spirituelles à un degré alarmant. » 
Le symbole éclaire l’obscur et rend visible ce qui appartient à 
l’invisible. En ce sens dans la psychologie des profondeurs, il a une 
fonction transformatrice pour le psychisme, car il contient une grande 
quantité d’énergie qui ne demande qu’à être intégrée par le conscient. 
Je rappelle ici que l’inconscient s’évertue à compenser les attitudes 
trop unilatérales de nos personnalités (la bonne fille ou le bon garçon 
que nous nous évertuons à être, et qui exclue les composantes 
jugées moins nobles) ; qu’il s’emploie à nous révéler ce que les 
exigences d’un Moi idéalisé n’ont de cesse de nous dissimuler (ce 
que nous avons refoulé par crainte de compromettre notre 
construction narcissique) ; qu’il alerte autant qu’il nous informe de ces 
potentialités de réalisation que nous n’avons pas investies par 
ignorance tout simplement ou par peur de rendre possible ce que 
l’environnement avait jugé impossible (le défaut d’encouragement, ou 
la disqualification ont souvent nui à l’expression de nos talents) 
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Les grands courants de pensée 
L’histoire de l’humanité fait état de nombreux mouvements 
philosophiques, religieux, politiques, qui ont ponctués, orientés, 
marqués de leurs sceaux et de leurs idées le paysage social, les arts, 
la culture, le modèle économique, le rapport à l’environnement, la 
notion d’autre. Ils apparaissent telle une évidence, mobilisent les 
foules, pour disparaître et s’actualiser dans de nouveaux courants et 
de nouveaux modèles. La civilisation que nous connaissons 
aujourd’hui est imprégnée des idées qui l’ont précédée. Elle est 
davantage une transmission qu’une construction. Ainsi le 
Christianisme, le Bouddhisme, l’Islamisme, comme le communisme, 
le capitalisme, le libéralisme, l’écologie et autres grands courants de 
pensée, sont autant d’ajustements à l’évolution de la société des 
hommes qu’à leurs exigences. Notre époque opère des changements 
de paradigmes dans tous les domaines, bouleversant des repères 
traditionnels comme dans la filiation et la sexualité, renversant les 
équilibres économiques, modifiant le rapport au temps et à l’espace 
avec les nouvelles technologies. Nous assistons à un déferlement de 
nouveautés qui ne laisse guère de possibilité à l’intégration, tant le 
rythme des changements est accéléré. Tout se déroule comme si des 
forces archétypales se déversaient dans la psyché collective et 
activaient le génie créateur de l’humain. De mon point de vue, plus 
l’homme se répand en conquêtes extérieures, plus il réalise au 
dehors ce qu’il n’a pas pu développer au-dedans.  
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Les synchronicités. 
Elles sont le grand sujet qui fait polémique quant à la lucidité de Jung 
taxé de mystique, et ce n’est pas un compliment dans la bouche de 
ses détracteurs. Dans la psychologie des profondeurs, elles font 
référence à des coïncidences significatives, « elles sont des hasards 
gorgés de sens » qui défient la notion de causalité entre un 
événement psychique et un événement physique. Elles ne veulent 
pas dire en même temps, mais avec le même sens. Ces phénomènes 
ne peuvent être compris qu’en rapport avec les notions d’archétypes, 
d’inconscient collectif et d’Unus Mondus*. 
 
Voici ce que Jung en dit dans ses Lectures en 1935 : « J’affirme que 
l’étrange principe de la synchronicité agit dans le monde lorsque certaines 
choses se produisent d’une façon plus ou moins simultanée et se comportent 
comme si elles étaient la même chose, tout en ne l’étant pas de notre point de 
vue…. L’Orient fonde sa pensée et son évaluation des faits sur un autre principe. 
On n’a même pas de mot pour rendre compte de ce principe. L’Orient a bien sûr 
un mot pour cela, mais nous ne le comprenons pas. Le mot oriental est Tao... 
J’utilise un autre mot pour le nommer, mais c’est assez pauvre. Je l’appelle 
synchronicité ». 
L’hindouisme, sagesse millénaire, véhicule cette philosophie que 
l’Univers est un gigantesque reflet de nous-mêmes dans notre propre 
conscience. 

À la fin de sa vie, Jung admettait qu’il existait un seul archétype qui 
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contenait tous les autres, qu’il a désignés sous le terme Unus Mondus, 
symbolisé par le mandala et manifesté par les phénomènes de 
synchronicité. Il incarne la totalité psychique de l’homme du futur. À 
travers ses travaux, Jung nous renvoie à des points essentiels de la 
Tradition, que ce soit par son intérêt pour le Mystère de la Fleur d’Or, 
un classique de l’Alchimie, pour la Kabbale, la Gnose, l’hermétisme 
du Tarot, le Taoïsme et le Confucianisme dont le Yi King fait la 
synthèse. Le processus d’individuation proposé par Jung se réfère à 
un processus initiatique inhérent à la dynamique psychique de l’être 
l’humain : il s’agit en effet de cheminer de la dualité de l’homme à la 
non-dualité du Soi. Pour Jung, l’approche du Soi, du Dieu caché en 
nous est une mise en tension et en mouvement de la psyché dont 
l’aboutissement sera une « totalité psychique » à laquelle les autres 
archétypes auront participé tout au long d’une vie. « L’image de Dieu est 
l’expression d’une expérience sous-jacente de quelque chose que je ne peux 
pas atteindre avec des moyens intellectuels, c’est-à-dire par la connaissance 
scientifique, à moins de me livrer à une transgression irresponsable ». Extrait 
d’une lettre, vol V de la Correspondance, 16 novembre 1959.  

 

 


