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INDIVIDUALISME 
Citations et références de livres disponibles à la médiathèque d’Agde 

 

1. Citations classées par ordre alphabétique des auteurs : 
 

1. Balzac (de) « Ne soyons pas égoïstes, l’individualisme est la maladie de l’époque. » 

2. Beigbeder « La société dans laquelle nous sommes nés repose sur l’égoïsme. Les sociologues nomment cela 

l’individualisme alors qu’il y a un mot plus simple : nous vivons dans la société de la solitude. » 

3. Blondel « C'est sûrement ça, grandir - abandonner petit à petit tous les attributs qui font de toi un des pions de ta 

génération pour aller plus profond et découvrir ce qui fait de toi un être unique. Aller vers l'individualisation, et non 

vers l'individualisme. » 

4. Bruckner « [...] les Confessions de Rousseau [...] constituent l'acte de naissance littéraire de l'individualisme 

contemporain. » 

5. Bruckner « J'appelle innocence cette maladie de l'individualisme qui consiste à vouloir échapper aux conséquences de 

ses actes, cette tentative de jouir des bénéfices de la liberté sans souffrir d'aucun de ses inconvénients. » 

6. Charasse « Il faut considérer que la société de consommateurs a remplacé la société de citoyens. Le collectif a été 

remplacé par l’individualisme. J’ai droit à ceci, à cela, vous ne pouvez pas me l’interdire et on cède. » 

7. Choquette « L'individualisme, qui n'est qu'un humanisme conscient de soi, est une école de fierté. » 

8. Cocteau « Nous sommes à une telle époque d'individualisme qu'on ne parle plus jamais de disciples ; on parle de 

voleurs. » 

9. Comte-Sponville « L’humanisme et l’égoïsme vont ensemble tout en s’opposant : ce sont deux pôles, positif et négatif, 

de l’individualisme » 

10. Diallo « L'individualisme est une conséquence du choix d'une société qui se veut consommatrice par vocation. » 

11. Duhamel « Le livre est l'ami de la solitude. Il nourrit l'individualisme libérateur. Dans la lecture solitaire, l'homme qui 

se cherche lui-même a quelque chance de se rencontrer. » 

12. Durkheim « Si l’individualisme est un phénomène qui se développe, sans s’arrêter tout au long de l’histoire, il faut 

aussi reconnaître qu’il ne commence nulle part. » 

13. Ehrenberg « Individualisme, autonomie, malaise, ces trois notions semblent désormais liées et renvoient à une 

inquiétude forte portant sur les relations entre le chacun et le commun aujourd’hui. » 

14. Ehrenberg « L’individualisme érige chaque individu en valeur suprême tout en dévalorisant l’interdépendance 

sociale. » 

15. Elgozy « Un démocrate est un citoyen assez candide pour croire à l'avènement d'un système fondé sur l'infaillibilité 

d'une foule d'individualistes, appelée peuple. » 

16. Fourastié « Le machinisme semble aujourd'hui devoir favoriser à long terme les tendances individualistes de l'homme 

évolué. » 

17. Friedman « Le monde avance grâce à des individus qui poursuivent leur propre intérêt. Les grandes réalisations de la 

civilisation ne sont pas sorties des administrations étatiques. » 

18. Gauguin « L’Art est une recherche folle de l'individualisme. » 

19. Gide « Certainement, c'est dans la parfaite abnégation que l'individualisme triomphe, et le renoncement à soi est le 

sommet de l'affirmation. » 

20. Illich « A l'instar de l'idée voulant que l'État garantisse la recherche du bonheur, la quête moderne de la santé est le 

fruit d'un individualisme possessif. » 

21. Kant « Si tu te fais ver de terre, ne te surprend pas si on t'écrase avec le pied. » 

22. Khiat « Avec l'individualisme et l'apathie, la société se désagrège pour disparaître définitivement. » 

23. Lacretelle (de) « Une démocratie ne vaut et ne dure que si elle sait refondre constamment dans la communauté nationale 

l'individualisme qu'elle fait naître.  

24. Larsson « L'individualisme généralisé fait qu'il n'y a pas suffisamment de solidarité, d'amour et d'amitié pour éviter les 

effets pervers de la liberté. » 

25. Leiber « Le seul moyen de vous faire admettre désormais l'individualisme, même chez un personnage de roman, à vous 

les taupes conformes ... et sans que votre surmoi se trouve mal, ... c'est d'en faire un fou. » 

26. Limam « Individualisme : égoïsme prononcé. » 
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27. Lipovetsky « C'est partout la recherche de l'identité propre et non plus de l'universalité qui motive les actions sociales 

et individuelles. » 

28. Lipovetsky « Dès lors que la priorité de l'ensemble social s'efface au profit de l'intérêt et des volontés des parties 

individuelles, les codes sociaux qui rivaient l'homme aux solidarités de groupe ne peuvent subsister. » 

29. Mesbahi « L'individualisme nourrit la peur. La solidarité nourrit l'espoir. » 

30. Morin « [...] l'amour est devenu la vraie religion de l'individualisme privé moderne. » 

31. Morin « Le côté positif de l'individualisme moderne est de donner à chacun plus de responsabilité et d'autonomie ; son 

côté négatif est de dégrader les solidarités et d'accroître les solitudes. » 

32.  Nietzsche « Je vois dans la tradition étatique et sociale un obstacle à l'individuation, mais si l'on souhaite des hommes 

ordinaires et égaux, c'est parce que les faibles redoutent l'individu fort et préfèrent un affaiblissement général à un 

développement dirigé vers l'individuel. » 

33. Nugen (de) « Les mœurs démocratiques produisent et développent l'individualisme, qui nous expose aux dangers que 

courrait une ruche sans reine : chaque abeille songe à elle et aucune ne songe à l'essaim. » 

34. Reboot « La vie est une compétition individuelle qui nécessite de l'individualisme pour espérer avancer. » 

35. Revel « L’individualisme : ce mot désigne pour eux (les gens de l’État) le cauchemar suprême, le soupçon qu’il subsiste 

quelque part un fragment de l’esprit humain qui échapperait à la sphère politique, au collectif, au communautaire, au 

domaine public : le leur » 

36. Schopenhauer « Quand on veut vivre parmi les hommes, il faut laisser chacun exister et l'accepter avec l'individualité, 

quelle qu'elle soit, qui lui a été départie. » 

37. Somcynsky (dit Somain) « Mon grand sujet, c'est l'amour de la vie. Je mets alors l'accent sur l'individualisme, le besoin 

de liberté, le destin de chacun. » 

38. Tocqueville (de) « L'individualisme est d'origine démocratique, et il menace de se développer à mesure que les 

conditions s'égalisent. » 

39. Tocqueville (de) « L'individualisme est un sentiment réfléchi qui dispose chaque citoyen à s'isoler de la masse de ses 

semblables de telle sorte que, après s’être créé une petite société à son usage, il abandonne volontiers la grande société 

à elle-même. » 

40. Tocqueville (de) « L'individualisme est une expression récente qu'une idée nouvelle a fait naître. Nos pères ne 

connaissaient que l'égoïsme. » 

41. Yanguel « La maladie de notre société actuelle est l'égoïsme et l'individualisme. » 

 

         
2. Livres disponibles à la  médiathèque d’Agde : 

 L’indifférence : la sagesse des bienveillants / Bossy, Jean-François / L’Opportun 2020 

 L’égoïsme : faut-il vraiment penser aux autres ? /Lecourt, Dominique / Autrement. Paris – 2015 

 Le temps de la responsabilité : entretiens sur l'éthique /Lenoir, Frédéric / Pluriel. Paris – 2013 

 Une certaine vision du bien / Halais, Emmanuel / PUF. Paris – 2008 

 L’art de ne pas être un égoïste : pour une éthique responsable / Precht, Richard David /  

Belfond. Paris – 2012 

 Le syndrome de l'aimant : pourquoi nous aimons ceux qui nous blessent / Rosenberg, Ross / 

De l’Homme. Montréal - 2017 
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