
Exercice d’intégration tenant lieu de préface 

 

C’est la deuxième
1
 fois que le titre d’une EI utilise le mot « mythe ». Le mythe est 

un récit imaginaire, une fable, donc, et souvent une histoire héroïque… C’est 

fabuleux mais c’est une légende, tu me contes ; je n’y crois pas ! 

Un mythe est une histoire qui se construit et qui construit une croyance. Veuillez 

éviter de confondre mythification et mystification. Aussi et encore plus, un mythe 

est un symbole et est souvent constitué de symboles. Ainsi et encore, toute culture 

dispose de mythes. Lisez donc Frazer et son Rameau d’or.  Les exemples sont 

nombreux : Prométhée, Adam et Eve, l’Atlantide, Don Juan ou Œdipe, etc. Nous le 

comprenons ; l’enjeu politique est au rendez-vous. Faut-il donc prévoir une UE ou 

un traité de mythologie à l’usage des cadres de proximité ?  

Pour Barthes, le philosophe sémiologue, la mythologie est un système de valeurs
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rarement remis en question. Les mythes s’opposent donc généralement, antonyme 

de rarement, à la connaissance parce qu’ils annihilent le questionnement. A qui 

profite ce crime ?   

Alors, nous découvrirons si le turn-over ou encore le marketing sont des mythes. Si 

tel est le cas, ils sont d’origine anglo-saxonne comme manager et leader. Brisons 

un mythe ou deux ! Que le cadre devienne manager, la réalité est palpable, que le 

cadre ou manager soit leader exclusif et définitif, cela tient du mythe. Aucun, 

même le plus charismatique, et même si l’idée possède une certaine aura, la réalité 

aura, un jour, raison de lui ! C’est inique mais c’est in fine mieux ainsi ! 

Légitimement (sic), Max Weber pointe son stylo de sociologue. De fait (établi), un 

idéal-type, je préfère laisser le trait d’union)  est un mythe, puisqu’il n’existe pas à 

l’état pur, je veux dire, dans la réalité. 

Si le mythe est une promesse avec sa part d’illusions et de désillusions, la réalité 

est à venir. Comme le dit si bien Bergson : « L'avenir n'est pas ce qui va arriver 

mais ce que nous allons en faire. » ; alors allons et faisons ! 

 

Bonne lecture en compagnie d’Alexis, un Unitas. 

 

PATRICK 
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 Elodie, une Pegasus : « Le métier d’origine du cadre de santé : une évidence révolue ou un mythe toujours actuel ? » 
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 Rappel : un système de valeurs, c’est une idéologie. 


