
 

 

 

Notre époque fabrique du mal-être 

 

 

 

 

 

Peur du chômage, de l’échec, de l’exclusion, des attentats, du 

sida et même, peur d’avoir peur… Nos angoisses ont aujourd’hui 

plusieurs visages, paradoxe d’une société qui ne s’est jamais 

autant souciée du bien-être.  

Voici quelques réflexions du sociologue Vincent de Gaulejac. 

 

 

 

 

 

Objectivement, notre époque est bien moins terrible que d’autres, relativement récentes, 

notamment les années 30-40, où nous étions pris en tenaille entre le nazisme et le stalinisme. 

Aucune autre ne s’est autant souciée du bien-être et du bonheur des individus. Face au risque du 

chômage, de la maladie, nous disposons de couvertures sociales. Certes, le sida assombrit 

l’horizon de la sexualité, mais il n’est en rien comparable à la peste ! Pourtant, globalement, nous 

sommes, en France, beaucoup plus anxieux que d’autres peuples qui n’ont pas aussi facilement 

que nous accès aux soins médicaux et aux institutions d’aide… 

Faut-il en conclure que nos angoisses sont illégitimes ? À mon sens, une angoisse est 

toujours légitime. Les nôtres sont issues d’un certain nombre de phénomènes contemporains qui, 

juxtaposés, produisent un climat d’insécurité personnel et collectif.  

En premier lieu, le développement de l’individualisme. Facteur d’isolement, il pousse de 

surcroît à considérer le moi comme un bien à faire fructifier, un capital dont l’individu est seul 

responsable. D’où l’obligation permanente d’être “soi-même”, de se réaliser, sur tous les plans – 

professionnel, personnel, affectif.  

Notre moi est devenu un fardeau pour chacun de nous.  

Face à cette situation, certains se replient sur eux-mêmes – le chômeur, le jeune en 

recherche d’emploi par exemple, qui se pensent entièrement responsables de leur exclusion, 

n’ayant pas su faire le nécessaire pour s’intégrer. D’autres fuient dans l’hyperactivité et l’agitation 

permanente.  

L’angoisse n’est pas une émotion nouvelle. Pris entre ses désirs, illimités, et les frustrations 

imposées par la cohabitation avec ses semblables, l’individu y est non seulement exposé, mais 

condamné. Elle fait partie de la condition humaine. Mais pour qu’elle reste vivable, encore doit-



on pouvoir la déverser, l’exprimer d’une manière socialement acceptable. Par exemple, en 

s’investissant, dans de grands idéaux collectifs facteurs d’espoir, promettant un avenir meilleur.  

 

Or, notre époque ne nous en propose plus, si ce n’est un idéal de réussite basé sur 

l’enrichissement et la carrière professionnelle qui soumettent la réalisation de soi à des critères 

purement économiques.  

De plus, tous les rites traditionnels, les défoulements collectifs (le carnaval, etc.) qui 

permettaient aux émotions négatives, violentes de s’exprimer, sont en train de disparaître. Aussi, 

chacun reste seul avec ses angoisses ! Des angoisses diffuses, mais qui trouvent à se focaliser sur 

les motifs de peur que la société nous indique. Ainsi, les attentats, surtout depuis le 11 septembre, 

figurent parmi les premières causes de peurs. Pourtant, il y a nettement plus de risques que nous 

mourrions en voiture. Et le fait est que, depuis quelques années, le plan Vigipirate n’est plus un 

état d’exception : nous sommes en alerte rouge permanente, ce qui apporte la pénible sensation 

que la menace est partout… 

 L’état d’angoisse de notre société s’explique aussi par le décalage entre nos attentes 

fantasmatiques et la réalité. Les progrès scientifiques, techniques, les avancées du droit nous 

avaient fait croire que nous allions vers une société de plus en plus harmonieuse, sans conflits, 

qu’il nous serait possible de maîtriser nos destinées. Des mots d’ordre tels que : “Il faut être 

positif, ouvert, accueillant”, ont rendu le malheur, la souffrance inacceptables. En fait, nous avons 

vécu dans l’illusion d’un monde aseptisé, anesthésié. Et voilà le sida qui vient briser la belle image 

de la sexualité, lieu de liberté, d’épanouissement de soi, forgée dans les années 60-70. 

Aujourd’hui, le sexe doit être protégé, car il est susceptible de tuer. Autres scandales : on peut 

attraper des maladies graves dans les hôpitaux destinés à nous guérir ; l’école, traditionnellement 

lieu d’intégration, est devenue un espace de violence, de racket, d’insécurité. Les institutions ne 

jouent pas leur rôle protecteur, du moins subjectivement.  

 

Nos peurs sondées 

Nos angoisses ne ressemblent en rien aux terreurs abstraites et baroques de l’an 1000. 

Selon un récent sondage, 78 % des Français s’attendent à un conflit militaire majeur ; 76 %, à une 

catastrophe écologique ou naturelle de grande ampleur et à une forte récession économique ; et 

75 % estiment que, dans les mois à venir, eux-mêmes ou un proche pourraient se retrouver au 

chômage.  

Pour de nombreux psys et sociologues, nos angoisses intérieures sont accrues par le style 

dramatique des journaux télévisés qui nous assènent, sans recul, des tragédies en cascade. Cette 

accumulation ne peut que nous inciter à croire que des forces irrépressibles, démoniaques, 

s’acharnent à détruire la planète sans que nous puissions réagir.  

 

Ce qui vous angoisse… 

Alain, 41 ans : « Le climat social » 

« Le climat social est angoissant. On entend parler de suppression d’emplois, de violence. 

Sans être personnellement touché par cette instabilité économique, je suis très sensible à 

l’atmosphère  qu’elle  crée,  cette menace,  ce  stress qu’elle fait  peser  sur  les  gens.  Elle  les  rend 



vulnérables et… angoissés. »  
 

Monique, 53 ans : « Les attentats » 

« Quand je lis les journaux, quand je regarde les infos et que je découvre ces attentats qui 

se multiplient, je suis profondément perturbée. Je me dis : “Ça arrive à d’autres, ça peut nous 

arriver à nous aussi”, et c’est cela qui m’effraie, voir que l’on n’est plus à l’abri d’une       

catastrophe. »  
 

Nicolas, 24 ans : « Mon devenir » 

« Savoir si je serai à la hauteur de ce que j’ambitionne de devenir, de ce que je pense être et 

de ce que les autres attendent de moi… Ce rapport entre ce que j’ai envie de devenir et ce que je 

deviens vraiment, ça, c’est angoissant. »  
 

Éric, 36 ans : « La maladie » 

« J’ai peur de la maladie, parce que je fais partie d’une communauté touchée par une 

pandémie et que j’ai beaucoup d’amis gays qui en sont atteints. Je suis célibataire, j’ai envie de 

rencontrer quelqu’un, mais quand je vois comment la maladie progresse, j’ai peur. »  
 

Victoria, 30 ans : « L’écologie » 

« Quand je vois ce que l’on fait de notre planète, quand j’apprends cette indifférence de la 

part des puissants, notamment des États-Unis, qui refusent de suivre des mesures écologiques 

finalement pas si draconiennes, j’ai peur… j’ai très peur pour l’avenir… »  
 

Bernard, 28 ans : « Le terrorisme » 

« La menace terroriste et les conflits : c’est ça que je trouve très angoissant. Parce que je 

suis né à Beyrouth pendant la guerre et que je ne veux pas la vivre à nouveau. »  
 

Samira, 20 ans : « La peur d’échouer » 

« De mes frères et sœurs, je suis la seule à faire des études. Du coup, toute ma famille attend 

beaucoup de moi, et ça m’angoisse… cette pression que je sens sur moi, la peur d’échouer. Mais 

c’est aussi une angoisse qui motive, qui me donne envie de réussir, par fierté personnelle et pour 

qu’eux soient fiers de moi. »  
 

Richard, 61 ans : « La guerre » 

« La possibilité d’une guerre, c’est ma grande angoisse actuelle. Ça m’inquiète pour les 

conséquences que cela aurait, non seulement pour mon pays, les États-Unis, mais aussi pour le 

reste du monde. J’ai peur, parce que je pense que ce serait le déclenchement de la troisième 

guerre mondiale. »  
 

Sébastien, 20 ans : « Mes études » 

« Comme je suis dans ma dernière année d’études, toutes mes angoisses tournent autour 

de cela : “Vais-je réussir mes concours ? Vais-je faire un bon rapport de stage ? Et surtout, après, 

saurais-je intégrer le marché du travail et être performant ?” »  
 

Lætitia, 30 ans : « La vieillesse » 

« Depuis  cinq  ans,  je prends conscience du temps et de  l’âge  et  ça  me  terrifie.  Se  regarder  



dans la glace et se voir vieillir, je ne connais pas plus horrible. Parce que même en prenant soin 

de soi, on ne peut pas lutter : on sait, on voit qu’on vieillit. »  
 

Anne-Laure, 22 ans : « La paranoïa médiatique » 

« Ce que je trouve vraiment angoissant, ce n’est pas tant la menace du terrorisme que toutes 

ces informations morbides dont on nous assomme, cette paranoïa autour des kamikazes, des 

tueurs, que les médias répandent. C’est étouffant, effrayant. »  
 

Vincent, 30 ans : « La délinquance » 

« Tous ces jeunes qui dégénèrent, qui se droguent, qui violent, qui volent… Ces jeunes qui 

deviennent de plus en plus mauvais, toute cette délinquance, c’est une vraie angoisse dans notre 

société. Moi, ils ne m’ont jamais rien fait, je n’ai pas de raison de leur en vouloir. Mais je pense au 

jour où j’aurai des enfants… »  
 

Alexis, 25 ans : « Ne rien fonder » 

« Ce qui me fait flipper, c’est quand je me dis que peut-être je me réveillerai à 80 ans et que 

je me rendrais compte que je n’ai rien fondé… Je n’ai pas envie de découvrir que l’on s’est servi 

de moi, que l’on m’a tout pris et qu’il ne me reste rien. »  
 

Béatrice, 45 ans : « La solitude » 

« S’il y a bien une chose que je trouve angoissante c’est la solitude. Je n’en souffre pas 

aujourd’hui, mais cela m’est déjà arrivé, puis je vois beaucoup de gens qui y sont confrontés. C’est 

ce qu’il y a de plus violent : vivre en se sentant seul. » 
 

Marielle, 29 ans : « La politique » 

« Les hommes politiques – ceux de mon pays, l’Argentine, autant que ceux d’ici ou d’ailleurs 

– m’angoissent par leur hypocrisie et leur égoïsme. J’ai peur quand je vois qu’aucun d’entre eux 

ne se donne les moyens de lutter contre la souffrance et l’injustice. »  
 

Christophe, 35 ans : « L’angoisse d’être angoissé » 

« Je suis dans une période où tout va bien pour moi. Est-ce que cela va durer ? C’est ça la 

question ! Oui, en fait, ma seule angoisse, aujourd’hui, c’est que je puisse avoir des raisons d’être 

angoissé ! J’ai l’angoisse d’être angoissé… Parce que cela voudrait dire que je ne suis plus aussi 

heureux que maintenant. »  
 

Mais quelle folie d’imaginer que la souffrance, la maladie, la violence, puissent être 

évacuées… L’épreuve, la destruction, la mort, font pleinement partie de la vie. Elles habitent le 

plus intime de notre être, avec cette pulsion que les psychanalystes freudiens appellent « la 

pulsion de mort ». Or, plus on cherche à nier la négativité, plus elle revient en force. Et d’une 

manière insupportable.  

« Malheureusement et souvent, la société ne nous propose plus des voies pour être bien 

ensemble, bien au contraire : elle fabrique un “mal être ensemble” qui sert de caisse de résonance 

à nos angoisses individuelles », conclut Vincent de Gaulejac. 

Jusqu’à quand ? 
 

Isabelle Taubes  
Psychologies, janvier 2003 

 (Adaptation) 


