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Résumé	: Le XIXe siècle a intégré un genre nouveau d’écriture en l’occurrence le 
genre intimiste avec le journal intime. Environ deux siècles plus tard, ce genre 
revient à l’occasion de l’internet, sous une forme nouvelle qui est celle des 
réseaux sociaux	; phénomène de société lié à l’épopée de soi, à la 
surreprésentation, voire l’exhibition de soi. Se montrer dans toute sa gloire, dans 
toute sa splendeur (réelle ou illusoire) dans toute sa transparence devient 
l’objectif de tous ces adeptes de ce nouvel outil de communication. Cette 
contribution vise à problématiser autour de l’ambition presque convulsive de se 
mettre en scène que l’on retrouve chez ces intimistes du siècle actuel. 
 
Mots-clés	: Journal intime, Facebook, transparence, soi, psychanalyse, 
inconscient, conscient 

 
FACEBOOK, THE NEW FACE OF THE DIARY 
 
Abstract		:Two centuries after the 19th century, the diary re-enter writing in a 
new form through social networks, especially Facebook, characterized by the 
exhibition, the over-representation and self-epic. This contribution aims to 
problematize aroud the almost convulsive ambition to stage oneself that we find 
among theses news diary writers.    
 
Keywords	: Diary, Facebook, transparency, self, psychoanalysis.  

 
Introduction  

Ces dernières décennies ont été et sont toujours gouvernées par Internet et ses 
réseaux sociaux. La possibilité de se lier avec des personnes du monde entier, et 
d’envisager le monde comme un village a suscité une grande curiosité pour le 
phénomène des réseaux sociaux en tant qu’élément ou cerveau de ce contact. Les 
réseaux sociaux naissent à partir d’une volonté de se relier, d’une volonté de contact. 
C’est cette ambition communautaire qui motivera plus tard Mark Zuckerberg et ses 
amis à la création de Facebook	; réseau social support de ce travail. Le succès 
extraordinaire que connait ce réseau motive son choix. Cependant, ce qui intéresse 
réellement ce sont ces membres, c’est-à-dire ce milliard d’utilisateurs. Voir et se faire 
voir est en quelque sorte le slogan ou le leitmotiv de ce réseau qui s’est très vite 
transformé pour beaucoup d’adhérents en journal intime	; réceptacle des activités 
quotidiennes, des actualités de l’individu: Posant ainsi le problème de cette nécessité 
quasi convulsive de se faire connaitre, de se rendre visible, traduite par les utilisateurs 
de ce réseau. L'on pourrait donc postuler que Facebook est véritablement un journal 
intime à structure iconoclaste. Mais quelles sont les formes de ce nouveau journal 
intime, ses configurations, son fonctionnement, son utilité	? Jung conçoit le 
psychisme humain à partir d’une structure ternaire composée du conscient (le moi) 
de l’inconscient personnel et de l’inconscient collectif	: tous ensembles formant le Soi 
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Comme l’indique le schéma, le moi qui est englobé par le Soi représente son 

aspect conscient, éclairé, clarifié. En outre, le Soi restera secret car ses aspects 
majeurs en termes d’occupation de la psyché sont inconscients	; «	Le Soi est 
l’ensemble complexe de la personnalité englobant le conscient et l’inconscient	» (C.G. 
Jung, 1967	: 43) Lorsque nous parlons d’expression de soi, nous considérons à la foi les 
aspects conscients et inconscients car la prise de parole en tant qu’acte d’élocution 
comporte un aspect manifeste à travers les dénominations, l’énonciation, et un autre 
latent qui réside dans la signification et autres connotations et symbolismes du code 
utilisé. Ainsi, si ‘’expression de soi	‘’ s’entend comme mettre en évidence comment se 
présente l’individu, comment il s’extériorise, se montre, cela oblige à aborder en 
fonction de l’extravagance de cette expressivité, la notion d’exhibition et à se poser la 
question de savoir la visée de cette mise à nu de l’être	; la signification de cette 
extraversion. Cette surexpression de soi trouve sa source dans un désir de se mettre 
en connexion, de se relier. Cette ambition  d’échange, de communication de son soi à 
un tiers, inclut, fait pénétrer la conscience de l’autre au sein de sa propre conscience. 
Posant ainsi notre réflexion sur les réseaux sociaux notamment sur Facebook comme 
un travail de réflexion sur cette façon de se montrer, de s’exprimer, mais au-delà sur 
les attentes des membres Facebook qui porte désormais les caractères d’un journal 
intime aux formes nouvelles. Quelles sont les connotations de cette transparence tant 
recherchée qui en fin de compte se transmute en une opacité du sujet lequel se 
retrouve dans l’impossibilité de se dire, de se donner de façon authentique	? 
 
1. Facebook, et le journal intime  

«	Écrire sur soi, écrire de soi, se prendre comme matière a toujours consisté 
pour l’auteur à trouver une voix pour se mettre soi-même à distance	: créer un écart 
de soi à soi, au moyen de la langue	» (Jean-Yves Tadié Blanche Cerquiglini, 2012	: 353). 
Cette pensée de Cerquiglini concernant les écritures de soi, pose le journal intime (en 
tant qu’écriture de soi) comme canal permettant au soi de se présenter à lui-même, de 
se regarder et de se conscientiser par le biais de la distanciation. Ce dédoublement de 
soi que l’on constate dans ce genre d’écriture prend des formes particulières avec le 
journal intime. La configuration du journal intime se fait autour de trois grandes 
notions que sont le «	je	», «	le temps	» et «	l’espace	». En effet, le diariste est le point 
focal du journal et son point de vue est suprême et unique	; c’est une écriture dans 
laquelle le «	je	» du diariste se met en scène au quotidien, et fait vivre sa vie en «	léger 
différé à ses lecteurs	». La conscience du temps est donc d’une grande importance du 
fait qu’il s’agit pour le diariste de saisir son histoire personnelle à partir en tenant 
minimisant au maximum, la distance, l’écart  temporel entre l’événement et son 
rapport. Les événements seront donc notés selon une chronologie rigoureuse et 
quotidienne dans l’intimité de la confidence d’un espace intimiste, secret, clos voire 
même restreint	; même si les espaces de la réalisation des événements ne sont pas 
soumis à cette restriction.  Ce principe de base du journal va évoluer avec le temps. 
Selon Cerquiglini (2012	: 353), «	l’écriture de soi au tournant du XXIe siècle se 
caractérise par la recherche d’une nouvelle manière de dire, une forme nouvelle, qui 
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n’ait pas été déjà exploitée dans la longue tradition des textes autobiographiques	». La 
vogue des réseaux sociaux favorise un type nouveau de journal intime que nous 
appellerons ici webjournal intime qui en se nourrissant aux sources du genre original 
innove et rompt par moment d’avec le journal intime classique.  
 
2. Les ressemblances 

Le webjournal intime conserve de façon générale du journal intime le rôle 
central et hégémonique du «	je	», l’espace et le temps. En effet, tout part et tourne 
toujours autour d’un «	je	». C’est lui qui porte un regard sur lui-même, le monde et les 
autres. Tout l’univers du journal prend forme dans et sous son regard, à partir de son 
point de vue	; c’est donc sa vision de lui-même, des autres et du monde qui est 
exprimée. La chronologie est toujours présente car le diariste s’arrange pour relever 
les aspects  de sa vie au quotidien depuis les faits banals jusqu’aux événements 
marquants	:	«	une chronique de ses opinions ou de ses passe-temps, de manière très 
sociale et conviviale, qu’une confidence sur sa vie privée. Et cette confidence-là 
pourra être intime en deux sens	: par son contenu et, dans une certaine mesure, par 
sa destination.	»Nolween Hénaff(2011: en ligne); Car le sujet à le choix de son 
auditoire dans une certaine mesure.  

Par ailleurs, la chronologie stricte permet de mettre en évidence la fluctuation 
émotionnelle de l’émetteur et partant de suivre son existence dans le temps.  Chez 
tous les deux peu importe la singularité de l’information tout mérite d’être dit	: des 
faits anodins aux événements marquants, du fait divers à l’actualité majeure. L’espace 
quant à lui reste intime et ou personnel.  Même s’il s’extrapole quelque peu, il reste 
sous la couverture du point de vue du diariste. Ce sont des espaces liés à sa 
perception. 

 
3. Les lieux de l’innovation 

Le webjournal intime prend à plusieurs niveaux de la distance par rapport à sa 
forme originale. Cet écart va même par moment jusqu'à la rupture. Le journal intime 
dans sa forme moderne ne se pose pas tellement de questions de rhétoriques ou autre 
préoccupations de forme ou de style. Le leitmotiv et l’objectif unique étant la 
communication et le contact, la forme importe peu et le style est celui de l’oralité. La 
volonté est donc de rendre l’écriture la plus orale, la plus parlante possible	; mais 
surtout la plus vivante. Le point le plus significatif demeure le caractère cognitif du 
webjournal intime. Si a priori l’auteur a la possibilité de choisir son auditoire, le 
mutisme du cahier est remplacé par un récepteur actif et réactif	: 

 
Le cher cahier d’autrefois (qui existe encore aujourd’hui) auquel le rédacteur 
confiait ses secrets était discret, certes, mais aussi muet	: il ne répondait pas. Le 
cher écran à l’inverse parle. De fait, tous les sites de journaux électroniques, blogs 
ou autres, donnent la possibilité au lecteur de manifester sa réaction, de poster 
des commentaires, d’engager le dialogue, etc.	» 

Nolwenn Hénaff ( 2011) 
 

 . Par ailleurs s’il est vrai que l’espace est un espace vécu, empirique, il éclate et 
pénètre la sphère de l’imagination. L’espace de l’intime s’approprie celui de l’autre 
par effet d’identification.  

Quant au canal, il offre un effet de distanciation par rapport à soi, mais  
favorise l’identification jusqu’à l’assimilation à l’autre par effet de captage conscient 
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ou non	: l’on voudrait être comme, vivre comme, communiquer comme. L’on se 
soucis de l’auditoire au point de transformer le vécu pour plaire. Alors que dans le 
journal intime, l’authenticité se trouve préservée par le caractère solitaire (pas de lien 
explicite donc pas d’interférences  entre l’émetteur et le récepteur) et déconnectée de 
toutes dérives mensongères, se rapprochant ici de l’écriture du mémoire avec la 
volonté de restituer les choses dans leur authenticité sans travestissement. Cette 
tendance à l’affabulation qui tend à falsifier pour plaire ou améliorer la vérité, place 
l’instance rédactrice du journal dans la posture d’un être de papier, d’un personnage 
romanesque. Ces propos prennent alors de la distance par rapport au vécu amorçant 
ainsi le processus d’affabulation, de fictionnalisation d’un fait qui jusque-là devait 
relever du réel vécu.  
 
4. La fictionnalisation de l’être sur les réseaux sociaux	  

La fictionnalisation est le processus qui autorise un auteur à agir sur le réel, 
sur l’histoire dans le but de faire ressortir une version autre, différente de l’original 
parce que portant les marques de la subjectivité de son auteur; mais aussi parce 
qu’affranchie du sceau de l’authenticité, elle peut se permettre toutes sortes de 
fantaisie et d’aménagement. Dans ce cas, le	«	je	» perd son authenticité et se fabrique 
un masque, manifestation de ses fantasmes, rêves, désirs et projections influencés ou 
influençant ses alter dit "amis Facebook". Ce masque désormais le définit et 
représente son nouveau moi	; sa nouvelle personnalité. Affranchi de l'obligation de 
vérité, l’individu peut puiser à volonté dans son imagination pour donner du contenu 
à son journal, donner une illusion de soi, l’objectif étant de créer une image du 
bonheur et du bien-être	; fabriquer une vie à la dimension de ses rêves	: une visite 
dans un magasin de luxe sans achat sera représentée comme une journée d’achat 
sans limite. Il s’agit de faire de l’histoire de sa vie, une histoire fabuleuse qui 
donnerait envie aux autres	; aux amis Facebook. En ce qui concerne l’expression de 
l’être sur les réseaux sociaux notamment Facebook, le sujet se trouve face à deux 
phases	: dans un premier temps il désire se regarder dans un effort de distanciation 
avec lui-même, se présenter de façon authentique, transparente, tel qu’il est et dans 
un second temps donner une image de lui, se mettre en scène. Dans ce cas, il 
s’affranchit de la transparence et se fabrique un autre lui en fonction des influences 
qui le traversent	; cet être nouveau jouit d’une certaine opacité du fait qu’il est un 
concentré d’élément impurs parce qu’étrangers à la constitution normal de son être 
et de sa vie. Ce sont ces éléments que nous allons regrouper sous la désignation de 
transparence. 
 
5. Le sujet transparent ou la surabondance du moi 

Le moi comme il a été signalé constitue la partie éclairée du psychisme, sa 
partie consciente. Siège de l’égo qui est un sujet-acteur. Le moi à ce niveau permettra 
de mettre en évidence comment le sujet se donne à voir et quels sont les outils qu’il 
soumet à cette fin. L’être vivant prend conscience du monde par l’exercice des sens 
tant physiques que psychiques, mais surtout et a priori physiques. Ce sont le toucher-
le goût - l’odorat - la vue et l’ouïe. De ces cinq sens, le plus sollicité dans la relation 
aux réseaux sociaux est la vue. Le leitmotiv et l’objectif fondamental des réseaux 
sociaux notamment Facebook c’est la visibilité	; voir et se faire voir. Le sujet se mettra 
donc en scène à travers des outils que lui offre la technologie moderne, partenaire des 
réseaux sociaux. Parmi ces outils, nous avons les photos, les films, les postes, les 
commentaires et autres mises en scènes. Ici, le sujet ambitionne de se présenter tel 
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qu’il est à partir de codes suivants famille – travail – amitié – conscience. L’on va donc 
retrouver des photos et autres informations concernant la famille, les amis, le travail. 
Du point de vue de la conscience, ce sera ses interventions lors de forums et autres 
discussions, ses commentaires et ‘’like’1’	; ce qu’il apprécie généralement ou non, ses 
choix. A partir de ces données, une certaine traçabilité de l’être ainsi qu’une 
familiarité s’installe entre les différents membres de la communauté comme l’atteste 
cet extrait	:	«	bon anniversaire, Marc. Le 5 décembre 2008, tu fêteras tes 29 ans. Tu 
permets qu’on se tutoie, Marc	? Tu ne me connais pas c’est vrai, mais moi, je te 
connais très bien. […] Alors, Marc. Belle gueule, les cheveux mi-longs, le visage fin et 
de grands yeux curieux. Je parle de la photo prise au Starbuck’s café de Montréal, lors 
de ton voyage au canada, avec Helena et Jose, le 5 Aout2008. La soirée avait l’air 
sympa, comme d’ailleurs tout le week-end que vous avez passé à Vancouver. J’aime 
particulièrement cette série, parce que Josée a fait des photos, et ça me permet de te 
voir plus souvent. Vous avez loué un scooter, vous êtes allé au bord de la mer, mais 
vous ne vous été pas baignés, juste trainés sur la plage. En tout tu as passé un mois au 
Canada. Au début tu étais seul, à l’hôtel Central, à Montréal. Tu étais là-bas pour le 
travail. Le travail	? Tu es assistant au	«	service d’architecture intérieur	», dans un gros 
cabinet d’architectes, LBA, depuis septembre dernier. […] Tu es célibataire et 
hétérosexuel. Au printemps 2008, tu as eu une histoire avec Claudia R qui travaille au 
centre culturel franco-autrichien de bordeaux. […] En tout cas, je confirme, elle est 
charmante, petits seins, cheveux courts, jolies jambes.	», Nolwenn Hénaff (2011:en ligne) 

Puisqu’il s’agit d’un journal intime, plusieurs détails de sa vie seront au fur et à 
mesure révélés, la plupart du temps par lui. Il devient un individu transparent qui 
laisse transparaitre tous les aspects de sa vie, des plus banales au plus personnels 
voire intimes comme l’atteste la «	sextape	»2 de Kim kardashian qui a contribué à sa 
notoriété et partant à sa fortune	; la fortune constituant l’envers, l’au-delà de la 
visibilité. L’exposition de soi nous le constatons à travers cet exemple n’a pas de 
limite et fait éclater les frontières de la norme, de la morale et de la décence. Ce qui 
compte, c’est être vu à tous prix. Plus le procédé est choquant mieux c’est et plus 
nombreux sont les yeux qui caresseront de leur regard de voyeurs l’objet-sujet ou du 
moins le sujet-objet de la curiosité. L’individu devient un être public et sa vie tombe 
dans le patrimoine public. Ce type d’écriture de soi reste très proche de 
l’autobiographie classique où le ‘’je’’ se raconte sous le sceau de la vérité, de 
l’authenticité. Elle prend pour la majorité des personnes la voie du journal intime 
dans lequel le diariste raconte sa vie au quotidien. Si la transparence vient, du fait que 
le sujet se raconte dans les moindres détails donc de l’excès de lui-même, cet excès 
constitue le facteur de la destruction du sujet du fait de la surabondance de son moi 
qui finit par le rendre transparent voir invisible au milieu de tous ces détails. Son 
originalité, sa consistance en tant que sujet acteur de cette vie est désintégrée et 
remplacée par ce qui transparait des différentes expositions de lui. Dans cette phase 
d’exposition de soi, le moi se contente de se contempler en présentant les aspects 
simples, complexes ou atypiques de son quotidien dans un souci de partager sans 
jouer avec l’histoire. L'égo dans ce cas et l’égo ne fait que se positionner dans les 
différentes postures familiale, sociale, professionnelle et idéologique. Mais lorsque le 

 
1 Terme qui désigne que l’on apprécie un poste. Il est généralement désigné par un émoticône et a la capacité de 
donner de la valeur à la publication 
2 La sextape est un anglicisme qui désigne une vidéo à caractère érotique voire pornographique, réalisée par un 
amateur et destinée à un usage privé. Elle met en scène la plupart du temps des personnalités publiques plus ou 
moins célèbres. 
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sujet prend de la distance, non pas seulement par rapport à lui-même mais surtout 
par rapport à sa vie et à l’histoire, il s’autorise en ce moment à agir sur les faits. Selon 
les termes de Blanche Cerquiglini (2012: 293), il décide de «	crypter l’histoire par la 
fiction	». La  transcription fictionnelle de l’histoire effectuée, transforme cette écriture 
de soi non plus en une autobiographie intimiste mais plutôt en une autofiction 
intimiste. Le sujet n’est plus transparent mais acquiert une opacité due aux 
nombreux éléments transversaux qui pénètrent le champ de son histoire	; on parle 
alors de la trans-parence du sujet du faite de la nouvelle figure qui transparait à la 
suite du captage d’éléments étrangers à sa constitution.  
 
6. Le sujet trans-parent 

L’obstacle majeur que le sujet peut rencontrer dans l’écriture de soi c’est celui 
du rapport à la vérité, de la fidélité à l’histoire. Dans une autre dimension, c’est ce que 
Foucault appelle la «	crise du sujet ou plutôt la subjectivation du sujet	». Cette crise 
du sujet en ce qui concerne cette analyse se manifeste par des signifiants de 
l’affabulation que sont la falsification, la mythomanie, le fantasme. En effet le sujet 
fait pénétrer dans sa vie, dans sa personnalité des éléments étrangers, dans un souci 
d’embellissement de sa vie. N’oublions pas que le slogan à Facebook c’est voir et se 
faire voir	; et si un déséquilibre se manifeste entre le perçu et le paraitre (parens), 3une 
compensation s’avère nécessaire par le biais de procédés d’embellissement ou de 
surévaluation du réel. Le sujet fait en ce moment traverser son réel, son histoire 
authentique par des éléments extérieurs qui corrompent la pureté, l’originalité de 
l’histoire. Il la fictionnalise par l’intégration du fantasme. Selon Blanche Cerquiglini	: 

 
L’autofiction met en question le problème ancien de la vie et de la vérité, en le 
liant à des préoccupations et des techniques contemporaines. Elle se comprend 
comme réalité augmentée, cette technique d’information permettant de greffer à 
une saisie du réel des images virtuelles, des hyperliens, des informations 
interactives. L’autofiction est vérité augmentée	: elle nous montre que la vie 
rêvée, que le fantasme est tout aussi réel pour nous que le vécu. 

Blanche Cerquiglini	(2012: 374) 
 

Ses mensonges falsifications et fantasmes sont ainsi légitimés par Blanche 
Cerquiglini en tant que caractères possibles de l’épopée de soi. En ce moment,  le 
sujet s’approprie des éléments de la vie des autres et les  intègre à la sienne. Il rompt 
de cette façon le pacte de transparence basé sur la vérité et prend la posture de 
l’écrivain qui se donne la liberté de puiser dans les mondes réel et imaginaire, les 
possibilités de créations nouvelles. La fonction compensatrice du fantasme est ici 
considérée comme harmonisatrice	: «	D’autres vies que la mienne	» est bien le chiffre 
de l’écriture de soi	: il s’agit de vivre par l’écrit ce qu’on ne vit pas dans la réalité	» 
Blanche Cerquiglini (2012	: 375). Le diariste dans cette logique s’autorise à vivre la vie 
de ses rêves. Ici comme dans toutes les autofictions, les «	histoires fausses ont le 
même statut épistémique que les histoires vraies, celles qui ont été vécues (les 
histoires dites fausses la narratrice-auteure aurait pu les vivre» Blanche Cerquiglini 
(prologue d'Anne Garréta:375). L’écrivain se forge aussi une sculpture nouvelle au 
sens onfrayen4 du thème et inclus une dimension nouvelle caractérisée par l’opacité 

 
3 Parens	: participe présent de parere	: paraitre 
4 Michel Onfray, «	Du réel, on pourrait dire que, trop impliqué, on s’y détruit, trop éloigné, on se désintègre. 
L’artiste est l’homme du rapport équilibré, l’individualité capable de produire un sens de la distance, de la mesure 
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de cette posture d’imitateur, d’inventeur ou de voleur de vie	; car tous ces cas se 
retrouvent possible grâce à l’acte de voyeurisme favorisé par le partage et la 
communication entre membres autorisés. Il s‘agit d’un échange novateur qui 
comporte une fonction compensatrice. 
 
7. La communication et son envers 

La communication intimiste avec Facebook a une double fonction	: celle de 
transfert et celle de compensation 
 
7.1 Le transfert 

«	Il n’y a point pour l’homme, livré à sa liberté, de souci plus constant que de 
chercher un Autre devant qui s’incliner	» Dostoïevski (1972:291  	). Cette pensée de 
Dostoïevski dans les frères Karamazov résume le rapport à l’autre sur Facebook. 
Cette nécessité de connexion, d’	«	amis	», pourrait s’agir chez l’individu	«	d’un appel à 
l’autre, d’une quête d’amour dans laquelle en même temps on s’identifie à celui qu’on 
investit	» (Jacques Sédat: 87) L’autre devient donc le nouveau territoire à investir. Sa 
vie, ses envies et ses besoins, bref l’aspect artificiel de ton existence sont un 
réceptacle. En effet, en se reliant à un autre qu’il suit en permanence, l’individu se 
met en état de réceptivité des valeurs, des émotions et autres énergies qualifiées ou 
disqualifiées de l’émetteur. L’ambition revient donc à se faire un maximum d’amis 
avec qui partager les matériaux psychiques la plupart du temps dérangeant pour le 
porteur.  Or, selon Freud, «	l’individu humain doit se consacrer à la grande tache de 
se déprendre de ses parents, sa solution seule lui permettant de cesser d’être un 
enfant pour devenir membre de la communauté sociale. Pour le fils, la tâche consiste 
à se détacher	» (Jacques Sédat, 2008	: 87). Sous cet éclairage de Freud, nous 
comprenons la multiplication des réseaux d’amitié et de communauté au sein des 
réseaux sociaux qui pourrait s’expliquer par le désir de se trouver de nouveaux liens 
de parenté, la cellule familiale et le relationnel étant instables, le transfert de ces 
sentiments d’insécurité se réalise par la constitution d’un nouveau réseau familial 
virtuel affranchi de la lourdeur émotionnelle de la famille réelle. C’est une famille qui 
se substitue à la famille de naissance, une communauté constituée de membres 
choisis selon les critères du sujet	; car si l’on ne choisit pas sa famille d’origine, la 
famille et la communauté d’amis virtuels restent sous le contrôle total du sujet. Or, il 
est nécessaire de sortir de ce processus car selon Freud(cité par J. Sédat): «	sortir du 
transfert, c’est précisément sortir de l’indivis. C’est ce qui permet de produire de 
l’intime et faire du sujet, un sujet différencié du groupe, capable de compter avec soi, 
et donc désormais avec l’autre	» (Jacques Sédat, 2008	: 98). Si l’exhibition se réalise la 
plupart du temps par un processus de transfert, la communication, elle, a une 
fonction compensatrice. 
 
8. La compensation 

La compensation est une sorte de rectification, qui se fait lorsqu’il y a eu 
défaillance, déséquilibre, dans le but de retrouver l’équilibre et l’harmonie et donc la 
dissolution de la tension. Cette compensation qui se retrouve comme objectif visé par 
les échanges, les communications sur Facebook notamment dans la relation à l’autre 
peut se lire à trois niveaux	majeurs: 

 
qui permettra l’assise du fil-de-fériste….l’artiste n’est pas un fanatique de vérité. Dans le meilleur des cas, il ignore 
même ce qu’elle est. Dans le pire, il consent à la confondre avec la beauté	», in La sculpture de soi, pp.74-75 
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- la délivrance des affects et des complexes individuels chez le sujet, favorisée 
par la distance entre les correspondants,  de sorte qu’ils peuvent se dévoiler sans 
craindre le regard dépréciateur de l’autre (la compensation se fait ici par le canal qui 
absorbe une partie de ces complexes).  

-La compensation liée au fait que la présence de l’autre comble son manque 
d’estime de soi et il se sent exister à travers le nombre de personnes avec qui il est en 
relation, qui apprécient ce qu’il fait; ces personnes à travers leurs commentaires et 
‘’like’’ donnent de la valeur à ses actions, car il a besoin de reconnaissance.  

-Enfin la compensation du besoin de s’extérioriser, de se vider de parler de soi, 
disperse les tensions qui gisent au sein de la psyché et soulage le sujet. L’autre agit 
dans ce cas comme le subconscient dans lequel sont refoulés les aspects de la psyché 
qui se heurtent à la censure de la morale et des normes établies. 
 
Conclusion 

Pour conclure, nous disons que Facebook correspond à une nouvelle forme du 
journal intime qui répond aux aspirations et besoins nouveaux d’une société dans 
laquelle l’être est plongé dans une profonde solitude et une indifférence qui crée un 
vide. Ce vide comblé de façon illusoire par les réseaux sociaux est le lieu de transfert 
des matériaux psychiques qualifiés ou non et de compensation face à une société qui 
relègue l’individu au statut de sujet, de consommateur. En somme, la question des 
réseaux sociaux à travers Facebook met en scène une société en crise, en proie à une 
sorte de robotisation de l’individu qui, coupé de ses racines cherche un point 
d’encrage existentiel dans le regard de l’autre. Les repères sont falsifiés et l’individu 
n’est plus rattaché qu’à l’artifice. Il se trouve donc de nouveaux repères, de nouvelles 
valeurs dans le calque de l’existant. Il perd son authenticité et partant sa consistance 
et s’efface peu à peu pour laisser apparaitre la figure du robot qui renvoie à l’homme 
universel à visage unique, conscience unique. 
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