
AXIOME & NÉGOCIATION

Le tableau ci-dessous présente schématiquement la structure qui , dansune réflexion fiable, étaye une décision
d'action :

Il se lit de BAS en HAUT :

– en ROUGE, les axiomes, qui fondent l'ÉTHIQUE , les
principes sur lesquels on ne transige pas. Une fois intégrés et
ancrés, ils deviennent INTANGIBLES, malgré la pression ;
ainsi, l'esprit est difficile à manipuler, il n'entre pas dans la
manipulation (pas d ' « état agentique », cf. Milgram), ni dans
le suivisme (trop grande dépendance à autrui -cf. test de Asch,
cf. expérience de Stanford-

– en BLEU, les élaborations à partir de ces principes :
philosophie de vie, conception idéologique de la Famille, de la
Loi, de la Société, des Devoirs, du Plaisir, de la Faute, idées politiques etc...)  ; corpus scientifique
valide... dans son domaine de définition, dans la Logique des Principes (NB si le Réel n'est plus
explicable par lesdits AXIOMES, on change de Principes, cf. Galilée vs. Ptolémée, Planck vs. Newton
etc...)

– en VERT, les opinions, les jugements, les avis, les préjugés, les a priori, les Rumeurs, les légendes
urbaines : elle dépendent davantage du contexte (« synchronie »), peuvent se négocier, être « jouées »
théâtralement en fonction des buts ; ex. : les parents « mentent » -ce qui peut être contraire à leurs
AXIOMES- en parlant du Père Noël, de la petite souris qui échange une dent de lait contre 1€, etc...  :
le discours familial, le « story-telling », les mythologies familiales sont des discours « AU SECOND
DEGRÉ » OPPORTUNISTES : déjà Platon disait « les jeunes ne respectent plus rien », …//... avant
on avait le sens du devoir »... : le langage tenu à des enfants et à des adolescents EST stricto sensu
FAUX !!!! à terme, IL FAUT LE « DÉNIAISER » ET.... REVENIR À SES AXIOMES (Kant parle
d' « impératifs catégoriques », clairs et nets... On peut être « sincère » au moment « T » sans pour
autant être « authentique » (dans la permanence dite « diachronique »)

– en JAUNE, les actions, opportunistes, contextualisables, dépendant des opinions d'autrui, des
pressions familiales et sociales, des habitudes, du poids des « story-tellings » passés (parentaux!!!!),
des discours politiques, de la démagogie : le risque EST de s'éloigner de ses AXIOMES, de les oublier,
de confondre « ressentis » (souvent manipulés!) et « axiomes » : 

Bref, structurer son MOI consiste à « faire le ménage », à ordonner ses ideés.ressentis/sentiments/principes en
reclassant la « base » (axiomatique) et en négociant ce qui est négociable, SANS TROP TRAHIR LES
AXIOMES. La dépression, la déréalisation de soi, la perte d'estime de soi correspondent souvent à
l'occultation (ou l'absence, ou le flou...) des AXIOMES...

Autrement dit, on ne peut se prêter aux THÉÂTRE SOCIAUX (variables) que si le « MOI » et ses AXIOMES
sont fermes, intangibles, sûrs...
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