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LE MOI EST UN COMPLEXE 

Le Moi se définit comme une activité psychique qui se 
développe au fur et à mesure du développement de l’enfant, et qui 
participe à son expérience personnelle et à son individualité. Il a 
vocation à rendre compte du dedans et du dehors. Mais sous la 
pression de l’éducation et de l’identification à ses expériences, il 
devient une entité à l’origine de nombreuses pathologies dans son 
rapport avec l’environnement. 
 

 «  il faut entendre par “moi” l’élément complexe auquel se rapportent 
tous les contenus conscients. Il forme le centre du champ de la 
conscience et, en tant que celui-ci embrasse la personnalité 
empirique, le moi est le sujet de tous les actes conscients personnels. 
La relation d’un contenu psychique avec le moi constitue le critère de 
la conscience, car un contenu ne peut être conscient s’il n’est pas 
représenté par le sujet. » C.G.Jung — Aïon, études sur la 
phénoménologie du Soi — Albin Michel — p 15. 

Et de poursuivre dans le même ouvrage page 15 : « Le moi en tant 
que contenu de la conscience n’est pas quelque chose de simple, 
mais un facteur complexe qui ne peut par suite être décrit de manière 
exhaustive » 
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Une autre définition du Moi proposée par Rojo Sierra : « Toute 
organisation doit obligatoirement avoir une référence. Celle autour de 
laquelle la persona structure ses éléments et un noyau possédant les 
qualités de la continuité et de l’identité (se sentir un au long des 
années et toujours le même. Ce noyau est le moi [ego] ce dernier est 
donc purement une “condition de la conscience” qui constitue le 
centre de n’importe lequel de ses champs. … L’individu est incapable 
d’être conscient de la totalité des forces conscientes et inconscientes. 
Précisément, les forces qui peuvent être organisées dans la 
conscience constituent ce que Jung a appelé “le complexe de la 
Persona”. Donc la persona est le conscient… la persona représente 
donc les attitudes conscientes envers le monde extérieur. » M.Rojo 
Sierra — Introduction à la lecture de C.G.Jung-P42 

un complexe est une structure autonome 

Il a donc une énergie propre qui lui permet d’agir de façon 
autonome et d’échapper à la vigilance du Moi. Ce concept jungien est 
très proche du mot identification de la psychanalyse et éloigné de la 
définition psychanalytique du complexe*. Il désigne une libido figée 
dans un vécu, une émotion, un comportement, un traumatisme, qui 
devient dans la psyché d’un individu, un comportement réponse 
automatique qui ne tient plus compte de la nouveauté de la situation. 
Un complexe s’empare de l’actualité pour en faire une répétition 
historique. La libido ne circule plus librement. Ce qu’en dit Jung dans 
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son ouvrage — Ma vie — :	 “…	 les	 complexes	 interfèrent	 avec	 les	
intentions	de	la	volonté	et	perturbent	l’activité	consciente ;	ils	provoquent	
des	 troubles	 de	 la	 mémoire	 et	 un	 blocage	 du	 flux	 d’associations	 * ;	 ils	
apparaissent	et	disparaissent	selon	leurs	propres	lois ;	ils	peuvent	obséder	
temporairement	la	conscience,	ou	influencer	la	parole	ou	l’action	par	une	
voie	 inconsciente.	 Bref,	 les	 complexes	 se	 comportent	 comme	 des	 êtres	
indépendants,	ce	qui	est	particulièrement	évident	dans	les	états	anormaux	
de	 l’esprit.	Dans	 les	voix	qu’entendent	 les	aliénés,	 ils	prennent	même	un	
caractère	d’ego	personnel	comme	celui	des	esprits	qui	se	manifestent	par	
l’écriture	automatique	ou	autres	techniques	du	même	genre.” page 627 

	

*Un complexe est un ensemble de représentations et de souvenirs à 
forte valeur affective, partiellement ou totalement inconscients. Un 
complexe se constitue à partir des relations interpersonnelles de 
l’histoire infantile ; il peut structurer tous les niveaux psychologiques : 
émotions, attitudes, conduites adaptées 

	

 


