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LA MONTÉE DE L’INDIVIDUALISME

Dans les sociétés occidentales, l’individualisme est une évidence qui ne peut être
remise en cause. La montée de l’individualisme est considérée comme un progrès indéniable, car elle est l’expression d’une plus grande liberté des individus.
Cependant l’expression « individualisme » recouvre des sens très différents.

AUX ORIGINES DE L’INDIVIDUALISME
L’individualisme repose sur l’idée que chaque individu est autonome, c’est-à-dire qu’il
possède des caractères propres qui le rendent singulier.

q Une reconnaissance progressive

La notion suppose donc la liberté de l’individu et est la conséquence d’un processus
d’émancipation de tutelles qui se sont exercées d’une manière traditionnelle sur les êtres
humains. Cependant, la reconnaissance de l’individu en tant qu’être autonome ne s’est pas
faite du jour au lendemain. Pendant très longtemps, l’individu n’est reconnu qu’au travers de
son groupe d’appartenance, la communauté fondée sur une hiérarchie rigide ne pouvant
être remise en cause. Le lien social s’étaye sur la solidarité mécanique comme l’a montré
Émile Durkheim (voir la fiche 2).

q Intérêt particulier et intérêt général

En devenant plus libre des contraintes liées à la simple survie, l’individu s’émancipe
des traditions qui lui imposaient un style de vie et de croyance. Les premiers théoriciens
de l’économie moderne, comme Adam Smith (1723-1790), donnent les clés pour
résoudre le problème du lien entre les intérêts particuliers et l’intérêt général. Grâce à la
« main invisible » du marché, chaque individu, en recherchant son intérêt particulier,
sert l’intérêt général. L’économie de marché favorise un ordre social résultant, d’une
manière non intentionnelle, de l’interaction d’individus poursuivant des objectifs, à l’origine, purement égoïstes.
Du point de vue politique, l’aboutisse« Je pense donc je suis »
ment de ce processus est la Déclaration
des droits de l’homme qui proclame que les
Le « je pense donc je suis » de Desdroits fondamentaux sont individuels, natucartes marque l’entrée de l’individu
dans la philosophie : celui-ci constitue
rels et évidents. D’une façon plus générale,
en lui-même une entité indépendante de
la Révolution française consacre la pril’extérieur. Au XVIIIe siècle, l’urbanisamauté de l’individu sur la communauté.

L’INDIVIDUALISME
DÉMOCRATIQUE
q L’anti-individualisme

La montée de l’individualisme, depuis
le XVIIe siècle, s’est accompagnée d’une
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tion renforce les aspirations individuelles, car elle facilite le relâchement
des liens avec les communautés que
constituaient les villages. De plus, le
développement industriel favorise la satisfaction de nouveaux besoins qui ne
sont plus des besoins élémentaires,
comme l’alimentation et le logement.

forte résistance anti-individualiste. En
France, un courant de pensée, en réaction
L’individualisme
à la Révolution, refuse à l’homme toute
méthologique
prétention à l’autonomie et prône le
retour aux traditions d’une société rurale.
Le sociologue français Raymond BouCe courant trouvera son aboutissement
don, né en 1934, a introduit en France
au cours de la Seconde Guerre mondiale
l’individualisme méthodologique comme
méthode d’analyse des faits sociaux fonavec le fameux « travail, famille, patrie »
dée sur trois principes :
de Pétain.
• l’action qui est un comportement huMais l’anti-individualisme n’est pas seumain doté par l’individu d’un sens sublement réactionnaire. Durkheim, dans sa
jectif ;
volonté de fonder une nouvelle science
• la rationalité : toute action individuelle
sociale, fustige l’individualisme des sociéest rationnelle, c’est-à-dire qu’elle est
e
tés industrielles en crise. Au XX siècle, surfondée sur des raisons et c’est le travail
tout après 1945, la pensée marxiste
du sociologue de trouver les raisons de
l’action des individus ;
considère que l’individu n’est qu’un simple
• l’agrégation des actions individuelles ;
produit de l’histoire sans véritable indépenles phénomènes sociaux s’expliquent par
dance. L’individualisme est tenu pour une
la juxtaposition des actions individuelles
idéologie dont le rôle est de renforcer la
dont le résultat n’est pas intentionnel.
domination de la classe bourgeoise.
À l’individualisme méthodologique qui
Au cours des années 1980, le dévelops’appuie sur les travaux de Max Weber,
pement de nouveaux styles de vie et la
s’oppose le holisme méthodologique insremise en cause de l’intervention de l’État
piré par Émile Durkheim et dont le principal représentant est aujourd’hui, sous
dans la vie sociale et économique favoriune forme renouvelée, Pierre Bourdieu.
sent l’avènement d’un « nouvel individualisme ». L’effondrement des sociétés
socialistes renforce ce mouvement et marque la volonté de rompre avec toutes les
formes de totalitarisme. On redécouvre alors les vertus du libéralisme incarné par l’arrivée au pouvoir de Margaret Thatcher en Grande-Bretagne (1979) et de Ronald Reagan
aux États-Unis (1981).

q Les ambiguïtés du « retour à l’individu »

L’État-providence est accusé de produire une société d’assistés, incapables de s’assumer en tant qu’individus. Mais le « retour de l’individu » n’est pas sans ambiguïté : les
Français restent profondément attachés à certaines formes de l’État-providence qui permettent de ne pas accentuer les inégalités et la solidarité reste une valeur forte; on milite
moins dans les organisations politiques et syndicales traditionnelles, mais plus dans le
cadre d’associations caritatives.
La catégorie des « bourgeois-bohèmes » ou « bobos » exprime les contradictions du
« retour à l’individu ». Même si la notion reste floue (c’est un journaliste américain qui
semble avoir pour la première fois utilisé cette expression, en 2000), les « bobos » désignent une population aisée financièrement, habitant les « quartiers chics » ou
« branchés » (souvent d’anciens quartiers populaires rénovés). Cette population est très
sensible aux thèmes écologiques et souvent engagée dans des actions collectives pour
préserver la nature.
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