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L’individu : l’être et la valeur — individuation et individualisation 
 

 
L’individuel et la perception 

 
Les problèmes que soulèvent la notion d’individu sont nombreux et 

complexes : on aura une année pour en prendre la mesure. C’est pourtant une 
notion qui nous est familière. Notre perception nous porte à croire à l’existence 
de l’individu. Le monde est peuplé d’individus. L’individualité est d’une certaine 
façon la vérité de notre rapport immédiat ou perceptif au monde. Le langage au 
contraire soumet le monde à la généralité. Il permet de penser le réel, de 
soumettre les choses à des procédures de vérité par la manipulation des signes. 
Mais le revers de cette opération est d’oblitérer l’individualité des choses et des 
êtres. C’est pourquoi, c’est en faisant retour vers la perception comme source 
première de notre rapport au monde que le règne de l’individualité vient 
contester celui de la généralité par le langage — Bergson au contraire considère 
que la perception est ordinairement généralisante parce qu’elle est indexée sur 
l’action et que seule l’art a le privilège de proposer une perception 
individualisante. 

C’est donc la perception qui fait croire à l’existence de l’individu. Je 
pense l’arbre, je vois un chêne. Plus précisément encore, je vois ce chêne-ci 
plutôt qu’un chêne quelconque. Car un chêne quelconque c’est déjà la notion 
de chêne, ou l’idée de chêne en puissance — ce qu’on appelle une « image » 
dans la psychologie classique, intermédiaire entre la sensation et le concept. Je 
vois cet arbre-ci, cette pierre, ce brin d’herbe, ce stylo sur ce bureau. 
Evidemment je peux être distrait, ne pas être présent à ce qui se donne à moi 
dans le moment présent. Je regarde ce stylo comme j’ai pu le faire si souvent, je 
peux penser qu’il ne devrait pas s’y trouver. L’individualité peut ainsi s’effacer 
de mon champ de conscience actuelle. Mais elle ne saurait jamais disparaître 
complètement. Ainsi ce qu’on nomme un événement, même infime et 
insignifiant, est l’occasion d’un retour de l’individualité au premier plan. Je 
regardais avec indifférence un chêne mais soudain le vent faire grincer ou 
craquer ses branches au point que l’une d’elles se brise. Tout d’un coup 
j’individualise l’arbre, je le sépare des autres, de son environnement immédiat, je 

 
1 Extrait d’un cours sur L’individu, spécialité 2ème année, au programme de l’ENS de Lyon (2012) 
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lui prête une sorte d’unicité. C’est en quelque sorte par l’individuel que le réel 
entre dans notre vie, la perturbe, l’intensifie, la renouvelle.[1]. 
Si je suis attentif à ce que ma perception révèle, je suis obligé de reconnaître que 
c’est moi qui perçois l’arbre, que c’est cet arbre que je perçois et non pas un 
autre, ou qu’entre cet arbre et un autre, il y a la différence de leur individualité, 
et que cette perception se fait ici et maintenant. Autrement dit, selon la 
perception, l’objet est visé par moi comme un ceci-ici-maintenant. Comme dit 
Heidegger : « chaque chose est cette chose-ci et aucune autre ». L’individualité 
peut être latente ou manifeste, perçue ou inaperçue mais elle semble bien 
appartenir à la chose elle-même, à la chose en tant que chose. La chose en tant 
que telle est individuelle. Chaque chose est cette chose. La chose en tant qu’elle 
est individuelle consiste dans sa différence : l’individuel est ce qui diffère, ce 
dont l’essence est de différer, quelque soit l’écart de cette différence et sa raison 
(ontologique ou subjective). La Gilberte que le narrateur attend aux Champs-
Elysées, est toujours différente de celle qu’il voit arriver. Il sait la reconnaître 
sans hésitation et pourtant ce n’est jamais tout à fait la même. L’individuel 
s’oppose à la répétition : celle-ci est « la reproduction, en des circonstances 
différentes d’un identique » (Pariente, Le langage et l’individuel, p. 19), alors que l’individuel 
(dont la notion est donc plus large que celle d’individu, valant aussi bien pour 
une manière d’être, une configuration du réel, un événement) se définit comme 
ce qui ne peut exister deux fois, ce qui ne se verra jamais deux fois. 
L’objet de ma perception est donc toujours un ceci, c’est-à-dire telle ou telle 
chose qui paraît singulière, en fait distincte des autres et en droit distinguable et 
isolable de toute autre (et peut-être dans tous les mondes possibles). Pour elle, il 
y a des individus et même il n’y a que des individus : le réel est constitué 
d’individus, donc le réel est individuel. L’individualité n’est pas seulement ce 
dont le réel est composé mais ce qui est véritablement réel. Deux thèses ici 
émergent: 
1/ les individus constituent le réel ; 2/ l’individualité est la vérité du réel.   
Le langage nous trouble ici. Il distingue parmi les démonstratifs entre « ceci » et 
« cela ». « Ceci » renvoie à ce qui est plus proche et annonce ce qui va suivre, 
« cela » à ce qui est plus lointain et fait référence à ce qui précède. Mais en 
réalité le cela éloigné et passé n’est pas moins une chose singulière que le ceci 
proche et imminent. Si je pouvais ou m’astreignais à décrire pour lui-même ce 
qu’est le « cela », je l’identifierai à un « ceci ». 

Et ce qui nous peut nous persuader qu’il faut prolonger la première thèse 
en direction de la seconde, c’est le fait de la subjectivité humaine. Chacun existe 
pour soi comme un celui-ci. Nous disons « je », « moi » pour exprimer ce 
régime subjectif de l’individualité. « Je » est un autre, c’est-à-dire un autre celui-
ci que je suis pour lui, autre de tout autre. Je suis un individu et je le suis en tant 
que j’ai conscience de l’être et que je persévère par mon existence à m’auto-
constituer comme sujet. 

Cette analyse introductive qui rapporte la croyance spontanée à 
l’existence de l’individu à l’opposition simple entre la perception et le langage 
peut servir à révéler la complexité annoncée de la notion d’individu. Du moins, 
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on peut dégager les principaux problèmes et les principales alternatives que la 
réflexion théorique rencontre nécessairement à son sujet. 

 
1.2 L’individu ou l’indivisible sans altération 
 
Repartons de l’opposition entre l’individu et la répétition. L’individu est 

ce dont l’essence est de différer. Cet énoncé n’est pas une véritable définition 
mais fonde peut-être toutes les approches possibles de l’individu, selon qu’on 
rapporte ce pouvoir de la différence à une essence propre ou à un acte de 
liberté. L’individu diffère de tout autre : il est ce qui manque à tout le reste et ce 
dont tout le reste manque (cf. Claudel, Art poétique, cité par Pariente). Ainsi par 
définition, l’individu ne se voit jamais deux fois, en deux exemplaires. Deux 
mêmes individus est une expression contradictoire. C’est ce qu’affirme le 
fameux principe leibnizien des indiscernables. Il n’y a pas pour Leibniz, dans la 
nature, deux choses rigoureusement identiques. Tout a une raison d’être : or si 
deux particuliers étaient parfaitement semblables, ils seraient sans raison. Donc 
il n’y a pas dans la nature deux indiscernables. Rien n’est sans raison, donc dans 
un monde de la diversité, toutes les choses sont distinctes[2]. 
Ainsi si les choses sont plusieurs (et de fait elles le sont, c’est au moins ce la 
perception enseigne sans qu’il soit raisonnable de le contester), alors elles sont 
différentes. Et si elles sont différentes, elles sont individuées. Au minimum, la 
différence individuelle est une différence numérique : chaque chose est un 
« un » : chaque chose est un “chaque un“. Il y a « un » bureau, « un » tableau » 
… qui ensemble sont plusieurs et donc différents les uns des autres. On peut 
justifier cette différence en faisant jouer les rapports entre genres et espèces. Un 
bureau diffère d’un tableau parce qu’il n’est pas le même type d’objet que lui : 
ils n’appartiennent pas à la même espèce de choses. Cette thèse permet de 
rendre compte non seulement de la différence mais aussi de la ressemblance — 
autrement dit du degré de relativité de l’une et de l’autre. Un bureau diffère 
moins d’un tableau que d’un chat. Ou le cheval est moins différent de l’âne que 
du poisson. 

Mais la différence doit être approfondie et inscrite plus profondément 
dans la structure du réel. Là encore c’est la perception qui nous en persuade. Le 
cheval diffère de l’âne, mais il y a des différences entre les chevaux et entre les 
ânes. Toute la difficulté est de justifier la différence entre deux individus d’une 
même espèce (entre deux chevaux, entre deux ânes). La différence numérique 
(le “chaque un“) enveloppe une différence plus fondamentale qui en est le 
principe. Il y a une différence entre deux entités en vertu de laquelle elles 
diffèrent numériquement : la différence numérique n’est pas la raison de la 
différence individuelle, mais la différence individuelle est la raison de la 
différence numérique. Mais en quoi consiste-t-elle ? Les médiévaux ont proposé 
une individuation par la matière (Thomas d’Aquin) ou par l’haeccéité (Duns 
Scot). 
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Etre un individu c’est différer de toute autre chose, être autre que tout autre, ne 
pas répéter ce qui est déjà. La répétition est la reproduction du même dans une 
situation différente : l’individu au contraire ne se voit jamais deux fois. C’est 
pourquoi pour Bergson par exemple la durée (le temps) est le facteur essentiel 
de l’individualité. La durée contient l’impossibilité de la répétition. Sa continuité 
même, c’est-à-dire la transmission intégrale du moment passé dans le moment 
présent engendre l’hétérogénéité des deux : le second est le premier plus « le 
souvenir que celui-ci a laissé » (La pensée et le mouvant, p. 183-184). La durée par sa continuité 
même ne cesse de différer d’elle-même : elle (s’) engendre comme hétérogène. 
Les moments du temps, contrairement aux points dans l’espace qui ont un 
contenu identique, sont tous différents par leur succession continue. Aussi les 
données de la conscience (en tant qu’elle est profondément durée pure) sont 
individuelles. 

L’étymologie confirme cette conclusion. L’individu désigne ce qui ne se 
divise pas (individu = indivisible). Il ne désigne pas le corps mais l’élément du 
corps qui ne se laisse plus diviser. L’individu c’est l’atome (a-tomos), l’insécable. 
Aussi s’il n’y a pas de problème de l’individu pour la pensée grecque (le 
problème de l’individu est un problème moderne), celui-ci a, en revanche, été 
rencontré par la philosophie antique comme une question : celle de la 
divisibilité finie ou infinie de la matière. Un corps est-il indéfiniment divisible 
ou est-il composé d’atomes, c’est-à-dire de particules indivisibles ? Pour 
l’atomisme, tous les corps sont réductibles à et sont constitués de corps 
premiers irréductibles, les atomes. 

Mais l’individu est-il l’indivisible, c’est-à-dire l’atome est-il le véritable 
individu ? En effet, d’une part si l’atome constitue l’individu, c’est-à-dire s’il y a 
de l’individu partout où il y a de l’insécable, la définition de celui-ci est et doit 
rester négative (ce qui ne se divise pas) : l’individu = le non divisible. Mais une 
propriété négative ne fixe pas une définition. 

Surtout la différence de l’atome est une différence indifférente. Car ce 
qui fait l’atomicité de l’individu est aussi bien ce qui fait la non individualité de 
l’atome. L’atome est un individu pour autant qu’il est réellement séparé des 
autres, une unité inaltérable ni du dehors ni du dedans. L’atome n’ayant pas 
d’intériorité, pas de rapport à soi ou à ce qui est autre que soi — l’extériorité 
n’est pas pour lui — est tout en lui-même : il est simple, inarticulé, sans 
différence interne ou externe. L’atome est l’individu en soi. Mais dans ces 
conditions, chaque atome est un individu universel : il est celui-ci et non celui-là 
mais il est un « un » comme tous les autres, c’est-à-dire un individu 
interchangeable, un individu quelconque, un « un » parmi une série indéfinie de 
semblables. 

D’autre part, puisque on peut diviser cela même qu’on pensait indivisible 
(l’atome), il faut dire que l’individu n’est pas ce qui est indivisible mais ce qui 
change de nature si on le divise, ce dont la division altère la nature. L’individu : 
« il n’est pas absolument indivisible, mais il est indivisible sans altération » (Pariente, op. cit., p. 19). 
Si l’on suit ces deux arguments, l’individu n’est pas assimilable à l’atome ou à la 
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particule mais plutôt au composé, à l’être qui est devenu un « un » en intégrant 
en lui le divers ou le multiple. L’individu ici n’est pas l’indivisible mais l’être 
dont la division supprime l’unité advenue. Autrement dit un corps a plus 
d’individualité que l’élément, le corps vivant davantage encore que le corps 
inerte, et peut-être un sujet conscient plus encore qu’un organisme. Ce qui 
suggère qu’il y a des degrés d’individualité qui correspondent à des critères 
différents. 

 
1.3 L’individu dans sa différence humaine 
 
Dans le langage courant (et contemporain), le terme d’individu est 

appliqué presque exclusivement aux êtres humains. Le concept d’individu est 
ainsi employé comme synonyme de « personne », voire comme ce qu’il y a de 
plus intéressé dans la personne (l’individualisme des sociétés modernes 
marquerait le triomphe de l’égoïsme généralisé). 
Mais cet usage est une restriction du concept d’individu. Ou plus exactement 
l’individu n’est pas un problème exclusivement anthropologique, moral ou 
social. C’est aussi et peut-être d’abord un problème métaphysique. Bien des 
choses (est-ce le cas de toutes ? - c’est une question) peuvent être des individus. 
Il suffit qu’elles vérifient certaines caractéristiques qu’on peut ramener à : être 
une entité par soi, pouvoir être compté, posséder des limites, posséder une 
identité dans le temps, être (le plus souvent) unique. Entre le concept d’individu 
et le concept d’être humain il y a une différence logique : le concept d’être 
humain est ce qu’on nomme un concept « sortal » (le concept d’un type d’être) 
alors que le concept d’individu est un concept catégoriel ou ontologique qui 
désigne un mode d’être. Ainsi l’individu (concept catégoriel) n’est pas l’être 
humain (concept sortal) car ce sont deux concepts logiquement différents et 
qu’il n’y a pas que les humains dont l’être soit individuel[3]. 
Pour autant, ce n’est pas sans raison que le langage assimile l’individu et l’être 
humain. L’individu n’est pas l’être humain, mais il y a une spécificité humaine 
de l’individu. L’être humain est exemplairement individuel. Il est individu au 
moins à la seconde puissance. L’humain est pour ainsi dire multi-individuel. Il 
possède un degré supplémentaire ou plus élevé d’individualité — ce que le 
concept de « personne » traduit. A nouveau on retrouve cette idée qu’il y a des 
degrés et des critères différents d’individualité. La question pertinente n’est pas : 
qu’est-ce qu’un individu ?, mais : qu’est-ce qui fait l’individualité d’un individu ? 
Le concept d’individu n’est donc pas uniforme. C’est un concept complexe. 
Autrement dit : 

a) il y a une multidimensionnalité de l’individu ; 
b) l’être humain est multi-individuel. 
Qu’en est-il alors de l’individu humain ? L’essence de l’individu est de 

différer. Quelle est la signification humaine de la différence individuelle ? 
L’individu humain est sujet. Etre un individu pour l’être humain c’est être un 
sujet, c’est-à-dire une conscience et une liberté. Etre un soi pour soi-même et 
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vis-à-vis d’autrui constitue le fondement de l’individualité humaine. L’identité 
individuelle désigne ici non pas la simplicité de l’atome mais la personnalité 
d’une subjectivité pensante. Chacun est un et unique comme singularité 
absolue. Autrement dit être un individu pour l’être humain c’est être une 
histoire, avoir une destinée et cette historicité de l’existence de l’individu repose 
sur une résolution à l’égard de soi-même, c’est-à-dire sur un acte de liberté. Etre 
un individu c’est se poser comme sujet de ses actes, poser des valeurs et des 
normes à son action. Mais l’exercice de cette liberté n’est jamais autonome. 
Autrement dit, être un individu pour l’être humain, c’est appartenir à une 
société et à un Etat. Comment s’articule, s’équilibre la singularité subjective et 
l’individualité sociale dans la construction de l’individu est une question 
également complexe qui illustre à nouveau la multi-dimensionnalité du concept 
d’individu. C’est pourquoi l’analyse sociale et politique constitue un chapitre 
important et nécessaire de l’analyse de l’individu. L’individu continue ainsi 
d’être un problème pour la sociologie. 

L’essence de l’individu est de différer. Dès lors que l’individu valorise la 
différence, faisant de la différence individuelle une valeur fondamentale, le 
fondement même du droit, la société change de nature. La société moderne est 
une « société des individus » et l’individualisme apparaît autant comme une 
dynamique que comme un agent de décomposition du social. De nombreux 
sociologues (Tönnies, Elias ou Giddens) ont analysé les tendances à 
l’individualisation de la société moderne. Le poids des appartenances, les 
identités collectives, la rigidité de la hiérarchie sociale diminuent. N. Elias écrit 
dans ce sens :« La mobilité des individus augmente, sur le plan spatial comme sur le plan 
social. Leur inéluctable encadrement à vie par la famille, la parentèle, la communauté locale et 
d’autres groupes de cet ordre, l’adaptation de leur comportement, de leurs objectifs et de leurs 
idéaux à la vie au sein de ces groupes et leur identification naturelle avec eux se réduisent » (La 
société des individus, p. 168). La vie des individus n’est plus dictée par la naissance, 
c’est-à-dire par la place dans la société, par un ordre du monde. Les individus 
« ont le choix entre un plus grand nombre de possibilités. Ils peuvent bien plus 
librement décider de leur sort. Mais aussi doivent-ils décider de leur sort. Non 
seulement ils peuvent devenir autonomes, mais ils le doivent. A cet égard ils 
n’ont pas le choix » (ibid.). La société moderne (société d’individus) rompt avec 
un modèle qu’on peut nommer à la suite de Louis Dumont « holiste ». On peut 
opposer la conception individualiste (homo æqualis) et la conception holiste (homo 
hierarchicus) du monde. Ici l’individu est subordonné à la totalité sociale (il y a 
des individus, mais l’individu n’est pas reconnu comme tel, il n’existe pas pour 
soi : il est en soi ce que la société lui impose d’être - par exemple la subjectivité 
et ce dont elle est le support (pensée, volontés, désirs, sentiments) est définie en 
fonction d’appartenances perçues comme éternelles ou naturelles, l’expérience 
d’autrui est l’expérience d’un rang dans la communauté (les trois ordres et les 
trois fonctions de la société des peuples indo-européens analysés par G. 
Dumézil, Mythe et épopée). L’humanité se vivait quotidiennement comme une 
humanité différenciée, chacun voyant dans l’autre non pas un autre homme 
mais le représentant d’une autre classe : les différences de classes étaient vécues 
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comme des différences d’humanité. Là la collectivité est subordonnée à 
l’individu au point d’avoir des devoir envers lui. Les principes d’égalité des 
conditions et d’autonomie individuelle font que « les hommes en viennent peu à peu à 
se traiter comme des semblables, à se découvrir essentiellement semblables les uns aux autres, et 
dès lors à se concevoir, de prime abord et habituellement, comme essentiellement humains » (R. 
Legros, L’avènement de la démocratie, p. 187-188). Désormais la société est organisée sur la 
reconnaissance de la capacité et du droit des individus à se déterminer eux-
mêmes. Or l’individualisme accompagne irrésistiblement cette dynamique 
sociale de l’individu. L’individualisme suit l’individualisation. C’est pourquoi au 
delà des controverses épistémologiques entre les tenants de l’individualisme 
méthodologique (qui cherche la rationalité sociale dans la capacité rationnelle 
des agents sociaux) et les tenants du holisme méthodologique (les individus ne 
sont que les supports ou les expressions de forces ou de causes générales qui 
agissent sur eux : la classe ouvrière, le marché… : comme l’écrivait Durkheim : 
« la cause déterminante d’un fait social doit être cherchée parmi les faits sociaux antécédents et 
non parmi les états de la conscience individuelle » (Règles de la méthode sociologique), l’individu 
pose des questions éthiques et politiques actuelles : quels sont les rapports entre 
l’individu et la société, quelle place faut-il accorder aux identités collectives dans 
la construction de soi et finalement que voulons-nous que soient les relations 
entre l’individu et la société, c’est-à-dire dans quelle société voulons-nous vivre 
? 
Quels sont donc pour terminer ces remarques introductives les problèmes 
philosophiques que pose la question de l’individu ? 

 
1.4 Principe d’individuation/valeur de l’individualisation 
 
Une science de l’individu est-elle possible ? L’individu est-il le plus réel 

du réel ou l’instanciation ou la concrétisation d’universaux ? Le problème de 
l’individu c’est d’abord le fait de l’individualité : qu’est-ce qui fait que tel objet 
est celui-ci, cet objet singulier et nul autre. Qu’est-ce qui fait que Socrate est cet 
individu et Platon un autre individu ? Il y a sans doute deux manières d’aborder 
ce problème. Soit on tient ce fait de l’individualité pour irréductible, primitif et 
donc indéductible (conception « haeccéitiste »), soit au contraire, on considère 
qu’il dépend de termes plus généraux. Un individu est tel parce qu’il possède 
des propriétés descriptibles objectivement ou généralement et dont la réunion 
seule le distingue de tout autre (conception quidditativiste). Socrate est cet 
individu et non pas un autre parce qu’il est à la fois homme, athénien, 
philosophe, etc… Mais sans disposer de termes singuliers (nom propre, 
démonstratif, « description définie ») l’esprit pourrait-il déterminer à partir des 
propriétés qualitatives quels individus existent ? Le fait de l’individualité est-il 
déterminable à partir de propriétés qualitatives ? Le fait d’être Socrate et non 
pas un autre individu n’excède-il pas tout concept descriptif et ne faut-il pas 
disposer du nom propre, de propriétés individualisantes (né à Athènes, mari de 
Xantipe, naître de Platon…) pour pouvoir en rendre compte ? Le fait d’être 
Socrate, la différence individuelle de Socrate est une propriété qui n’équivaut à 
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aucun concept descriptif : c’est une propriété première, inanalysable, 
irréductible — ce que Duns Scott appelle « haeccéité ». 
Mais alors on comprend que cette question est d’abord celle du langage. 
Comment dire l’individuel ? Le langage est essentiellement prédication — ou en 
tous cas, c’est sous cette forme que le langage est concerné par la vérité. Seule 
une proposition est susceptible d’être vraie ou fausse. Une proposition attribue 
un prédicat à un sujet. P se dit d’un sujet (P)S. Mais de S, du moins du sujet 
dernier du discours (le sujet qui ne peut en aucune manière être prédicat), le 
discours peut-il énoncer quelque chose ? Le langage est la condition de la vérité. 
Mais l’individu est le plus réel ou le plus vrai du réel (sujet ultime). Comment 
alors surmonter dans ces conditions la contradiction entre le langage (ratio 
cognoscendi) et l’individu (ratio essendi) ? Ce que je dis n’atteint pas ce qui est : ce 
qui est, est ineffable. Ou bien l’individu, l’être, ou bien le langage, la 
connaissance. Ou bien je considère que le plus vrai c’est l’individu et que donc 
l’être est ineffable : l’individu marque l’impuissance de la raison et du langage. 
Ou bien je considère au contraire que ce qui ne peut se dire est le plus faux, 
c’est-à-dire le plus indéterminé : l’individu n’est pas l’être dans sa différence 
insaisissable mais ce qui n’a pas d’être tant qu’il n’est pas déterminé c’est-à-dire 
qu’il n’est pas énoncé : c’est le langage pour ainsi dire qui est l’être. L’individu 
est-il l’être ineffable au-delà du langage ou ce qui n’existe que relativement au 
langage et, plus précisément, aux différents actes ou niveaux de discours ? 
Autrement dit, deux problématiques possibles se dessinent. La première est 
ontologique et métaphysique — c’est la problématique classique, sans qu’elle ait 
un « lieu textuel » où elle serait exposée et qui servirait de référence aux auteurs 
(cf. Stéphane Chauvier, « Particuliers, individus et individuation », L’individu, perspectives 
contemporaines, p. 13) : qu’est-ce qui constitue l’individualité de l’individu ? Ou 
encore y a-t-il un principe d’individuation et quel est-il ? Par « principe 
d’individuation » il faut entendre non un processus qui fait passer un étant d’un 
état non individuel à un état individuel — à quoi le terme d’ « individualisation » 
sera plus adapté — mais la dimension constitutivement individuelle de l’étant 
(Chauvier, ibid.). Chercher un principe d’individuation (le fondement de 
l’individualité) suppose qu’on ne se contente pas, pour définir et connaître les 
choses, de leur nature ou de leur quiddité. Les choses relèvent de certaines 
sortes ou espèces, mais l’être de chaque chose n’est pas réductible à celles-ci. 
Encore une fois, Socrate est un homme : être Socrate c’est assurément être un 
homme. Et en disant que « Socrate est un homme », je dis quelque chose de 
vrai à propos de Socrate. Mais « être Socrate » c’est quelque chose de plus 
qu’être un homme. C’est cette « socratitude » ou « socratéité » qui définit ce 
qu’est Socrate parmi tous les hommes et qui le distingue de Platon et qui 
disparaît à la mort de Socrate. Donc qu’est-ce qui fait qu’une chose dans une 
espèce est autre que toutes les autres de la même espèce ? Et dire la vérité de 
Socrate c’est ou ce serait être capable d’énoncer pleinement en elle-même l’être 
socratique. Pour répondre à ce problème, la philosophie a invoqué la matière 
dont les choses sont faites (singularisation ou individuation par la matière), les 
accidents singuliers, la somme des prédicats vérifiée par chaque chose, la 
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localisation spatio-temporelle, ou une forme ou une notion individuelle 
intrinsèque. 

Dans sa formulation traditionnelle, le problème de l’individuation 
suppose qu’on oppose les individus et les essences, les espèces ou les concepts, 
et donc qu’à chaque fois que nous avons affaire à deux choses relevant de la 
même espèce (F), du même concept, nous avons affaire à deux individus. Cette 
(double) hypothèse est assumée par l’usage spontané d’un acte de référence 
démonstrative, soit un nom propre (x) soit une expression « ce F ». Quand nous 
disons « x » ou « ce F » (ce tableau), l’objet de cet acte de référence est conçu 
comme un individu. Ainsi on distingue facilement dans le langage ordinaire une 
proposition sur un concept ou une espèce : on parle du courage, du vin, qui 
sont des universaux — et une proposition sur un individu : « cet » acte de 
courage qui est un particulier (ou un singulier). Par-là, on distingue cet acte du 
courage du courage en général et d’un autre acte de courage. 
F (le)- universel/x ou ce F-particulier.  

Mais tout particulier est-il un individu ? Ou du moins, tout particulier 
possède-t-il le même degré d’individualité ? Il s’agit de se demander si est un 
individu tout objet de référence démonstrative ou ce qui possède une 
individualité. Selon la première thèse, tout particulier (objet de référence 
démonstrative) est indifféremment un individu : ce chien, cet arbre, cet homme, 
ce ciel… Mais ne doit-on pas considérer qu’il y a plusieurs manières et des 
degrés d’individualité ? On peut imaginer un particulier en défaut d’individualité 
(si je dis « ce pas de porte », « cet angle de bureau », il est douteux qu’ils 
constituent des individus au sens ontologique), et à l’inverse qu’un individu ne 
puisse faire l’objet d’acte de référence démonstrative (un ange ou un démon ou 
le Cosmos pour les Anciens : cf. Aristote, Traité du ciel, 278a10-287b10). La 
particularité n’implique pas par elle-même l’individualité — et inversement : il 
n’est pas absurde de considérer comme un individu « ce tas de pierres », 
pourtant en défaut d’unité. Le terme d’individu peut ainsi désigner deux 
choses : l’objet d’une référence démonstrative 
et ce qui possède l’individualité. 

Pour plus de clarté on peut nommer « particulier » le premier usage 
(concept logique), et « individu » le second (concept ontologique). Sans doute, 
le plus souvent les particuliers sont des individus par soi, mais pas toujours : 
certains le sont par notre action d’y penser ou d’en parler. Au contraire, certains 
autres individus ne peuvent pas être saisis comme des particuliers parce qu’ils 
sont absolument uniques et ne peuvent faire l’objet d’une référence 
démonstrative (les anges, le Cosmos, Dieu). Donc on pourrait distinguer au 
moins 4 cas possibles : 

 
- Les particuliers qui sont par soi des individus (ce F) 
- Les individus qui sont par soi des particuliers (x) 
- Les particuliers qui ne sont pas par soi des individus (par exemple cet angle de 
porte) mais qui peuvent le devenir en fonction de nos procédures intellectuelles 
et de nos intérêts. 
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- Les individus qui ne sont pas par soi des particuliers (les anges…). 

Donc tous les particuliers ne sont pas des individus ou ne le sont pas au 
même degré. Ici c’est l’individualité qui est le concept ontologique tandis que le 
particulier est un concept logique. D’habitude, la dimension ontologique est 
plutôt assimilée au concept de particulier : l’individuation cognitive (c’est-à-dire 
le fait d’identifier une chose et de pouvoir la faire identifier par autrui) recoupe 
l’individuation ontologique. On considère que c’est parce qu’une chose est 
individuelle qu’on l’identifie par un acte de référence démonstrative. On dit : 
« x » ou « ce F » parce que la chose est « x » ou un F. Comme aurait pu dire 
Aristote, ce n’est pas parce que nous désignons qu’une chose est un particulier 
qu’elle est un individu, mais c’est parce qu’elle est en elle-même une chose 
singulière qu’on l’identifie par un acte de référence démonstrative. 
Mais peut-être faut-il renoncer à considérer que les conditions de l’individuation 
cognitive (identification et réidentification) soient en même temps ou 
nécessairement les conditions de l’individuation ontologique. Car il nous arrive 
de pouvoir identifier un particulier par un accident ou une somme d’accidents, 
sans que cet accident ou ces accidents constituent l’individualité propre de ce 
particulier. On peut penser par exemple au visage : le visage permet d’identifier 
une personne, mais il serait excessif de supposer que le visage constitue 
l’individualité de cette personne. Un individu sans visage (cf. G. Fangu, Les yeux 
sans visage) ou un individu n’ayant jamais vu son visage serait-il dépourvu 
d’individualité ? Par ailleurs, tout ce qui fait l’objet d’une individuation cognitive 
ne relève pas de l’individus au sens ontologique : un événement (une bataille), 
un agrégat (un tas, une foule), une entité dépendante (un angle de porte) — 
c’est un particulier qui ne peut être identifié sans être relié à un autre 
particulier : le nez de Socrate/Socrate, un angle de porte/porte — ne sont pas 
des individus au sens plein du terme et pourtant ils sont identifiés 
cognitivement comme des particuliers ou peuvent l’être sous certaines 
conditions. 

On doit être plus précis encore. Il faut distinguer entre les particuliers 
dépendants (accidents) et les particuliers indépendants. Les particuliers 
dépendants ne sont pas des individus par soi alors que les particuliers 
indépendants le sont. Ainsi la métaphysique classique distingue les accidents 
individuels et les substances individuelles (le nez camus/Socrate). Mais il y a des 
étants qui ne sont ni des particuliers dépendants, ni des particuliers 
indépendants ou dont l’indépendance ne coïncide pas avec la substantialité ou 
la « perséité » : cette bataille, ce tas de sable, ce nuage existent comme des 
choses particulières sans avoir l’individualité de l’être par soi. Chaque soldat a 
plus d’individualité que la bataille. 
Ce qui conduit à deux thèses : 

1. l’individuation ontologique est indépendante de l’individuation 
cognitive ; 

2. il y a des degrés d’individualité — ce qui implique que l’individuation 
est irréductible à un principe unique (par la matière, la forme, les accidents, la 
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situation spatio-temporelle) comme la manière traditionnelle de poser le 
problème de l’individu a eu le tort de le faire. Le principe d’individuation n’est 
pas commun à tous les étants. Il faudrait donc distinguer plusieurs modes 
d’individuation correspondant à chaque type d’individualité. 

La seconde est logique, linguistique et épistémologique. Selon la première 
perspective, l’individu est l’indivisible (sans altération) ; selon la seconde, c’est 
l’ultime discernable. Pour Pariente c’est cette dernière qu’il faut privilégier. Elle 
permet de « pluraliser la notion d’individu en laissant présumer qu’il en existe autant de types 
qu’on pourra distinguer de types de langage ; réciproquement, elle suggère qu’on doit réussir à 
caractériser divers types de langage, par exemple le langage de la vie quotidienne, celui de la 
connaissance et celui de la littérature, e examinant les traits caractéristiques des individualités qu’il 
permettent d’appréhender. En présentant autrement ces réflexions, on dira que le principal 
avantage qu’on reconnaît à la conception formelle de l’individu qu’on défend ici, c’est de libérer la 
pensée de toute interprétation immédiatement ontologique de l’individualité, c’est de faire de 
celle-ci l’objet d’une analyse qui soit d’abord d’ordre logique, au sens large de ce mot, c’est-à-dire 
qui fasse appel aux ressources conjuguées de la logique, de la linguistique et de l’épistémologie. 
L’individuel, c’est le dernier discernable. Mais la discernabilité n’est pas une propriété objective 
qui appartiendrait aux choses comme leurs qualités premières, c’est une propriété relative aux 
instruments de discernement dont le sujet dispose » (op. cit., p. 37-38). 
Cette perspective aboutit dans ces conclusions à des conséquences similaires. Il 
faut pluraliser la notion d’individu, dissocier le problème ontologique de 
l’individualité du problème logique de l’individuation. Ici l’individu n’est pas ce 
qui est par soi indivisible (sans altération) mais ce qui est visé, reconnu ou 
connu comme ultime discernable. Mais cette discernabilité n’appartient au 
particulier lui-même mais est relative à l’acte intellectuel, c’est-à-dire au type de 
langage qu’on adopte sur lui.  

Dans les deux cas, on s’aperçoit que le problème de l’individu est à la 
fois logique et ontologique - c’est celui de l’identification de l’individu et celui 
de sa constitution (c’est-à-dire traditionnellement le principe d’individuation). 
Mais il s’agit de savoir si ces deux problèmes sont indépendants ou non, s’il faut 
subordonner le problème logique au problème ontologique ou l’inverse. Ces 
sont ces questions qui se posent à propos de la possibilité d’une science de 
l’individu. 
2/ Une toute autre problématique domine la question générale de l’individu, 
qu’on évoquera plus rapidement que la précédente. C’est celle de la signification 
du concept d’individu. Cette problématique recouvre une dimension à la fois 
théorique et pratique. 

En effet, on peut d’abord s’interroger sur la consistance et la validité du 
concept d’individu, non pas en général, mais appliqué au champ des sciences 
sociales. L’individu peut-il avoir sa place et à quelles conditions en sociologie. 
On peut aussi se demander quelle est la valeur du concept d’individu. La 
familiarité de ce concept n’entraîne pas sa neutralité. On peut dire que l’individu 
est en lui-même un concept critique et, à cet égard, toujours un concept 
politique. Ainsi spontanément, le concept d’individu évoque la notion de liberté 
subjective, envisagée comme indépendante dans son fondement et dans son 
exercice des contextes sociaux où les hommes vivent. Autrement dit, l’individu, 
c’est-à-dire la liberté qui lui est associée constitue une norme universelle qui 
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permet d’évaluer la légitimité des discours et des rapport sociaux. Le concept 
d’individu est immédiatement identifié pour nous à une certaine conception de 
la liberté subjective qui fait de celle-ci un principe fondamental qu’il faut 
protéger (contre l’Etat, la communauté, la classe…). Le concept d’individu 
contient en lui-même l’idéal ou l’exigence d’une vie libre. Il faut contester tout 
ce qui entrave la liberté subjective. Toute entrave à la liberté est une entrave à 
l’individualité et réciproquement. En un mot, le concept d’individu relève de la 
conception libérale de la liberté subjective. Autrement dit, la familiarité du 
concept d’individu porte la marque de la prégnance sur la pensée et le discours 
du libéralisme. Mais est-on condamné à choisir entre adhérer à l’idéologie 
libérale en naturalisant le concept d’individu ou à faire de son rejet le préalable à 
la lutte contre le libéralisme ? L’individu est-il le vecteur de toute émancipation 
ou ce qui vient en corrompre le potentiel ? Que peut donc être un usage 
critique du concept d’individu ? 
En somme, deux problématiques dominent la question de l’individu : 
l’individuation (problématique ontologique et logique[4]) et l’individualisation 
(problématique sociale et politique). 
 
Conclusion : Perspectives sur l’individualisme contemporain 

 
Comment se présente aujourd’hui la question de l’individu ? Si l’on met 

de côté la problématique ontologique qui continue d’être vive, notamment à 
travers les nouvelles formes du nominalisme, elle pose indéniablement le 
problème de l’individualisme contemporain. On peut dire que la société actuelle 
promeut toujours un peu plus une « culture de l’individu ». Cette culture est à la 
fois esthétique et économique. 

On assiste en effet de la part des individus à la mise en scène permanente 
de leur vie. Les nouveaux outils de communication sont le moyen d’une 
médiatisation de soi expansive. Chacun peut, en temps réel, faire partager 
publiquement le moindre événement de sa vie privée : chaque minute est 
potentiellement un moment de célébrité (le « 15 minutes of fame » de Warhol 
paraît bien désuet). Le plus particulier, jusque dans son insignifiance, est exposé 
publiquement. L’ego-portrait (selfie) porte cette médiatisation de soi à un 
narcissisme jamais atteint. D’un côté, l’individu tente de maîtriser sa propre 
image, en réduisant le monde à la représentation de moi-même (le monde a les 
limites du cadre de l’autophotographie. On peut y voir une sorte de pratique de 
soi (une introspection de soi) ou une démocratisation de l’autoportrait. Mais on 
peut se demander si par cette médiatisation de soi, l’individu se possède ou se 
dépossède de soi, s’il existe singulièrement comme unique ou au contraire 
comme le plus anonyme. 

Mais cette pratique présente d’autant plus d’attrait que l’individu est par 
ailleurs soumis à des contraintes fortes. Le selfie est la dimension ludique de 
l’individualisme contemporain. La mise en scène de soi est le revers de la 
pression à laquelle l’individu est soumis par l’économie globalisée dans une 
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société néo-libérale. Le libéralisme politique est désormais débordé par le 
libéralisme économique ou plutôt le néo-libéralisme qui affecte profondément 
les sociétés et les individus qui les composent bouleversent les liens sociaux et 
les liens individuels. La déstructuration a lieu sur le travail. Le credo néo-libéral 
consiste à chanter les vertus de la restructuration de l’entreprise, ce qui passe 
par un affranchissement du travail à l’égard de l’emploi, c’est-à-dire par une 
libération de l’activité (cf. en France, Michel Godet, Le Grand Mensonge : L’emploi 
est mort, vive l’activité, 1993). L’emploi correspondrait à l’époque révolue de 
l’entreprise (taylorienne) où le travail se matérialise socialement par le salariat et 
l’emploi dans des postes fixes. Or l’entreprise attachée à ce modèle souffre d’un 
manque de compétitivité : elle est condamnée à disparaître parce qu’elle n’est 
pas assez souple et « réactive » aux exigences de la nouvelle compétition 
mondiale. Par ailleurs, l’emploi est alourdi par les droits collectifs sans nombre 
qui règlement l’accès et le retrait du marché du travail, les salaires et la 
protection sociale. Selon ce discours de managing ou de prospective, par un effet 
mécanique l’allègement du travail par rapport à l’emploi entraînerait un surcroît 
d’activité. Ce qui serait mort et qu’on devrait aider à faire mourir, « c’est l’emploi 
au sens de poste à vie dans une entreprise, donc l’emploi comme « montage particulier de travail 
et de protection », ou comme « statut logé dans un contrat » (A. Supiot, Critique du droit du travail). 
C’est de la dimension collective que doit être débarrassé l’emploi. « Ce qui est 
mort, ou appelé à mourir, c’est bien l’emploi sous la forme du contrat de travail à temps plein et à 
durée indéterminée, lesté de toutes les garanties collectives » (Dominique Méda, Qu’est-ce que la 
richesse ? p. 126). 

Déjà le libéralisme concevait le contrat de travail comme un contrat 
(libre) entre deux individus (libres) : l’un offre son temps, sa force de travail, sa 
compétence à celui qui l’emploie et le paye en échange. Le travailleur accepte de 
son plein gré le contrat de travail. On sait déjà la critique que Marx fait de cette 
conception du travail par l’économie politique : a) le travailleur n’est pas 
exactement libre d’accepter ou de refuser un emploi - étant souvent soumis à la 
nécessité et pour cette raison prêt à renoncer à ses droits, à un salaire 
supérieur… (chantage à l’embauche) ; b) le salarié est exploité par l’employeur 
(qui possède les moyens de production), puisque par son travail il produit plus 
(de la sur-valeur) qu’il n’est payé ; c) donc évidemment la situation n’est pas 
égale entre celui qui ne possède que sa force de travail et celui qui possède les 
moyens de production du travail. Dans le système capitaliste, les individus ne 
sont pas égaux : le contrat est une fausse égalité. 

Ce fut précisément l’objet des luttes sociales du XIXè siècle d’introduire 
plus de droits, de rétablir plus d’égalité dans le système du salariat. Or ce sont 
ces acquis qui sont désormais dénoncés comme les obstacles de la compétitivité 
des entreprises. Aussi les travailleurs doivent-ils accomplir une révolution 
mentale pour s’adapter à cette nouvelle situation. Le déclin de l’entreprise 
comme ensemble structuré de postes fixes entraîne la disparition du salariat. Il 
s’agit de rompre avec les équations : travail = emploi = salariat = contrat de 
travail. Le travail n’est pas mort. Au contraire, il est ici comme une substance 
« infiniment malléable », qui a pris « un temps la forme du travail salarié, du 
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contrat de travail », mais cette forme est aujourd’hui dépassée. On retrouve 
ainsi dans ce type de discours quatre éléments : 

 
- la dissociation stricte entre travail et emploi. L’emploi est au travail comme un 
accident par rapport à la substance, une qualité seconde par rapport à l’essence : 
c’est « une création historique sur le déclin » (Bridge) ; 

 
- une critique du contrat de travail à temps plein et à durée indéterminée et 
même d’engagement long. « Le travail salarié lui-même a été confondu avec le 
contrat à durée indéterminée, à l’exclusion des autres formes de travail, 
qualifiées de contrats atypiques : l’emploi est censé apporter une sécurité dans la 
durée à celui qui l’exerce ; la rupture du contrat est ressentie comme un acte 
grave, à l’égal du divorce, et demande à être justifiée ; l’idéal est celui de l’emploi 
à vie dont bénéficient les fonctionnaires et les agents des services publics ; la 
stabilité de l’emploi constitue l’idéal d’un grand nombre de Français, aux yeux 
desquels la recherche d’un travail consiste à trouver une situation qui leur 
assurera un statut social et l’assurance d’un revenu jusqu’à la retraite » (Hubert 
Landier, L’avenir du travail, 1997). Or il faut passer à présent à des formes plus 
souples de travail. Le travailleur doit consentir à la précarité, se penser 
davantage comme un prestataire extérieur plutôt que comme un salarié 
traditionnel. La relation commerciale doit remplacer le contrat de travail (avec 
ses garanties collectives et sociales). 

 
- une promotion de l’individu et de l’entreprise individuelle. L’entreprise n’est 
qu’un projet d’entreprises individuelles. Par conséquent, l’individu est pour lui-
même comme une entreprise. Autrement dit, le libéralisme exprime ici sa 
position de fond qui consiste à concevoir la vie sociale et individuelle comme 
une vie mercantile (société = marché) et individualiste. Ainsi le travailleur doit 
se comporter comme un individu indépendant qui élabore son plan de 
développement, négocie et renégocie les accords de rémunération en fonction 
des besoins de l’entreprise et de ses choix personnels. L’entreprise n’est plus 
une structure hiérarchique de postes et de tâches, correspondant à un ensemble 
de moyens matériels et humains, mais un ensemble de contrats individuels. De 
fait l’entreprise se virtualise, puisqu’elle ne correspond qu’à une image, un 
projet, des compétences négociées dans des relations contractuelles 
individuelles mobiles, ponctuelles, provisoires, locales. On retrouve non 
seulement les prémisses libérales du contrat : l’emploi débarrassé du poids des 
règles collectives redevient un contrat passé entre deux individus souverains. 
Mais encore, le contrat ne porte pas sur la force de travail, mais sur une force 
de travail déjà qualifiée (validée). Dans ces conditions, l’entrepreneur minore ses 
risques, parce qu’il achète déjà un résultat. Il se débarrasse de l’incertitude liée 
au contrat de travail (rémunérer une force de travail dont la qualité est toujours 
incertaine, pour une durée indéterminée) et se donne la liberté de rompre le 
contrat si les compétences ne sont pas avérées ou se révèlent dépassées. Du 
même coup, l’individu se transforme lui-même en entreprise individuelle, ou à 
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ce les managers anglo-saxons appellent le « Moi-S.A ». Il s’agit de faire de soi, 
comme on l’a dit, un ensemble de compétences, sans cesse renégociables. La 
vie devient une entreprise. Seul compte l’individu (libéralisme politique) mais le 
nouvel individu doit se considérer lui-même comme un capital à mettre 
perpétuellement en valeur (néo-libéralisme économique) : tout est marché, la 
vie sociale et la vie individuelle. Chacun doit convertir sa vie en entreprise, se 
considérer comme une entité économique, une entreprise individuelle dans un 
marché mondial. Comme l’écrit Bob Aubrey : « Il me paraît plus fructueux de 
concevoir le travail en termes d’entreprise. Quelle stratégie un individu va-t-il élaborer pour sa 
valeur de travail pour toute la durée de sa vie ? Comment le capital humain va-t-il se développer 
dans la famille ? Comment les travailleurs vont-ils trouver et se garantir des clients, gérer les coûts 
et maximiser leur capital ? Telles sont les questions clés de l’économie du travail aujourd’hui. 
L’utilisation que je fais du mot entreprise est loin d’être une métaphore. Il signifie que l’activité 
est pensée comme entrepreneuriale dans son essence. L’entreprise naît de l’individu et recouvre 
l’activité sous toutes ses formes : le travail rémunéré, le travail bénévole pour une association, la 
gestion du ménage, l’acquisition de compétences, le développement d’un réseau de contacts, la 
préparation d’un changement d’activité … La manière dont quelqu’un définit son entreprise 
répond à l’interrogation fondamentale de l’activité humaine : que dois-je faire » (cité par D. Méda, 
p. 132). 

 
- l’éloge illimité du travail. Ce qui passerait pour une mercantilisation de 
l’existence, est ici une renaissance de l’individu à la liberté. Il s’agit de retrouver 
sous les scories de l’emploi, le vrai travail. Le travail c’est l’activité affranchie du 
corset de l’emploi. C’est seulement dans cette nouvelle vision du travail que le 
travail peut cesser d’être une vie soumise à une hiérarchie, aliénée, routinière, 
mécanique… L’individu retrouve l’autoréalisation promise dans le travail par la 
philosophie moderne (Hegel, Marx) dans la suppression du travail salarié. Si le 
concept d’activité décrit parfaitement le travail (si c’est en tant qu’activité que le 
travail retrouve sa vocation), alors le travail est assuré de recouvrir toutes les 
activités humaines, de sorte que par cette équivalence travail= activité, 
finalement tout devient marché. Certains n’hésitent pas à s’appuyer sur Aristote 
pour en faire la démonstration. L’idéal humain est le bien-vivre. Le bien-vivre 
requiert l’activité personnelle accomplie de plein gré. Tel est le cas du travail 
(vrai), celui qui consiste dans l’ensemble varié des activités humaines librement 
choisies. Donc le travail c’est le bonheur : « Le travail entrepreneurial entend organiser le 
temps et le remplir en intégrant toutes sortes d’activités (…). Le travail entrepreneurial est 
presque semblable au développement humain, valeur fondamentale de l’épanouissement 
humain » (ibid., p. 133). Dans ces conditions, les termes de chômage, d’emploi se vident de leur 
sens, de même que perd sa pertinence la différence entre le travail et le hors-travail. Comme 
l’écrit cette fois Méda : « Le travail est au fond un plaisir, l’ensemble de la vie est et doit être 
travail, et c’est une bonne nouvelle. Toutes les activités humaines peuvent être englobées sous le 
terme de travail » (p. 133-134). La vie se présente comme la gestion d’un portefeuille 
d’activités. 

Donc le concept d’activité est le concept critique du néo-libéralisme. Il 
permet de révéler le caractère restrictif et réducteur de la définition du travail 
comme emploi en n’y voyant qu’une notion historique désormais dépassée. Il 
dénonce ainsi la confusion entre travail et emploi, entre emploi et contrat à 
durée indéterminée, ce qui a conduit non seulement à une vision étroite de 
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l’entreprise et du travail mais aussi à un oubli des valeurs d’émancipation 
individuelle dont le libéralisme est porteur. La réduction du travail à l’emploi n’a 
pas su révéler toutes les potentialités du libéralisme pour la réalisation d’une vie 
accomplie. Il faut donc libérer le libéralisme du carcan de l’emploi pour en 
manifester la vérité finale. Mais ce faisant, en mobilisant le (noble) concept 
(philosophique) d’activité (energeia), le néolibéralisme peut intégrer de nouvelles 
pratiques économiques dans la catégorie du travail (non seulement des 
modalités différentes d’une activité professionnelle comme le travail 
indépendant, mais toute espèce d’activités publiques ou privées). L’ensemble de 
la vie est subordonnée à la puissance du marché. Et puisque le développement 
du marché s’appuie sur les prémisses individualistes du développement 
personnel, cette mercantilisation de la vie est une bonne nouvelle. Tout est 
marché à commencer par le capital humain, c’est-à-dire chaque individu - ce qui 
n’a rien de scandaleux puisque l’individu est à lui-même sa petite entreprise. 
Cette conception néo-libérale du travail a quelque chose d’euphorique et de 
naïf. Si tout est travail, tout dépend de la position de l’individu sur le marché du 
travail. Or il est certain que tous les individus ne peuvent s’auto-instituer 
entrepreneur de leur capital humain. Par ailleurs, cela suppose que l’individu, 
dès son plus jeune âge, doit se considérer avant tout comme un capital de 
compétences à négocier à chaque étape de sa vie, à développer, à faire fructifier, 
à investir pour lui faire produire des intérêts. Autrement dit, cela induit une 
transformation assez radicale du rapport à soi et à autrui, seulement conçu sur 
le mode financier. C’est sans doute l’ensemble des rapports sociaux qui s’en 
trouve bouleversée, notamment tous les liens reposant sur la valeur de la 
tradition, du devoir (moral ou juridique), de la croyance. Cette vision du moi 
individuel comme satellite de l’entreprise gagne chaque jour un peu plus de 
terrain (l’idée de flexibilité). On voit se développer toujours plus 
l’externalisation, l’intérim, la sous-traitance, le contrat à durée déterminée 
(>10% des contrats en France) qui sont autant de signes objectifs d’un 
ébranlement de la société salariale. Il y a, dans cette évolution comme une ironie 
de l’histoire. Le néo-libéralisme rejoint, par une idée supérieure du travail 
(activité), le rêve socialiste d’une suppression du salariat et, ce faisant, projette 
pour le siècle nouveau une situation qui ramène au XIXè s., où le travail était 
payé à la tâche, précaire et sans protection législative. Le bonheur est promis 
par la crise de la régulation collective du travail au nom d’un travail enfin 
synonyme d’épanouissement qui laissera le marché sans entraves. 
Mais est-ce là les conditions favorables à une autoréalisation individuelle ? 
L’individualisme néo-libéral est-il un individualisme ? Une société d’individus 
néo-libéraux est-elle encore une société d’individus ? Richard Sennet note dans 
La culture du nouveau capitalisme (Pluriel, 2008/ Yale 2006) que dans cette 
fragmentation sans retenue de toutes les institutions qui assuraient « du » lien 
social, seul un type d’être peut prospérer, et encore à condition de relever trois 
défis : « Le premier a trait au temps : comment gérer les relations à court terme, et se gérer soi-
même, tout en migrant sans cesse d’une tâche, d’un emploi ou d’un lieu de travail à l’autre. Si les 
institutions n’offrent plus de cadre à long terme, il peut incomber à l’individu d’improviser son 
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récit de vie, s’il n’est pas obligé de se passer de tout sentiment durable du moi. 
Le deuxième défi concerne le talent : comment acquérir de nouvelles compétences ? Comment 
exploiter des capacités potentielles au gré des exigences de la réalité ? En pratique, dans 
l’économie moderne, les compétences ont la vie brève. On n’est jamais très longtemps à l’abri. 
Dans la technique et les sciences, comme dans les formes de fabrication avancées, les travailleurs 
doivent se recycler en moyenne tous les huit à douze ans. Le talent n’est pas une affaire de 
culture. L’ordre social émergent va contre l’idéal du métier, qui consiste à apprendre à faire une 
seule chose vraiment bien ; cet engagement peut souvent se révéler économiquement destructeur. 
En lieu et place du métier, la culture moderne avance une idée de méritocratie qui célèbre le 
potentiel plutôt que le bilan. 

Le troisième défi en procède. Il concerne la reddition : comment laisser filer le passé ? Le 
patron d’une entreprise dynamique affirmait dernièrement que nul n’est propriétaire de sa place 
dans son organisation, que les services rendus par le passé ne garantissent aucunement son poste 
à un employé. Comment apporter une réponse positive à cette affirmation ? Cela requiert un trait 
de personnalité bien particulier, qui tient pour quantité négligeable les expériences passées. Ce 
trait de personnalité fait davantage penser au consommateur toujours avide de nouveautés, 
mettant au rebut des produits anciens même quand ils sont parfaitement utiles, plutôt qu’au 
propriétaire qui veille jalousement sur ce qu’il possède déjà. 

Ce que j’entends montrer, c’est comment la société se met en quête de cet idéal d’homme 
ou de femme. Et je m’aventurerai au-delà des attributions du chercheur en portant un jugement 
sur cette quête. Un moi axé sur le court terme, focalisé sur le potentiel, abandonnant volontiers 
l’expérience passée est - pour présenter les choses sous un jour flatteur - un être d’un genre 
inhabituel. La plupart des gens ne sont pas ainsi ; ils ont besoin d’un récit de vie durable, ils 
s’enorgueillissent de bien faire quelque chose de précis, et ils prisent les expériences qu’ils ont 
vécues. L’idéal culturel que nécessitent les nouvelles institutions porte donc tort à nombre de 
gens qui les peuples » (p. 13-14). 

Que doit être et devenir l’individu pour vivre dans une société néo-
libérale d’individus ? Le néo-libéralisme commande : « sois un individu » en 
privant peut-être l’homme de tout ce qui assurait jusqu’alors la condition de 
l’individu. 

 
  

Notes : 
[1] Ainsi de la scène initiale du court roman de Suskin, Le pigeon : « Lorsque lui arriva cette histoire 
de pigeon qui, du jour au lendemain, bouleversa son existence, Jonathan Noël avait déjà dépassé 
la cinquantaine, il avait derrière lui une période d’une bonne vingtaine d’années qui n’avait pas été 
marquée par le moindre événement, et jamais il ‘aurait escompté que pût encore lui arriver rien de 
notable, sauf de mourir un jour. Et cela lui convenait tout à fait. Car il n’aimait pas les 
événements, et il avait une véritable horreur de ceux qui ébranlaient son équilibre intérieur et 
chamboulaient l’ordonnance de sa vie. (…) Voilà où en étaient les choses lorsqu’en août 1984, un 
vendredi matin, se produisit l’histoire du pigeon. (…) Pour un peu, il avait déjà enjambé le seuil, 
son pied était déjà en l’air, le gauche, sa jambe était déjà lancée en avant… quand il le vit … : le 
pigeon. » 
 
[2] Ainsi Leibniz affirme (par l’intermédiaire de Théophile) que « jamais deux individus réels ou 
complets d’une même espèce ne sont parfaitement semblables » ou qu’« il n’y a jamais nulle part 
de similitude parfaite » (De ipsa natura). 
Leibniz formule en fait deux principes : A/ le principe d’identité des indiscernables et B/ le 
principe d’indiscernabilité des identiques. 
Selon A/ si x et y possèdent les mêmes propriétés P, alors x = y. 
(x)(y) [(P)(Px ↔ Py) → (x = y)] - autrement dit : pour tout x, pour tout y, si pour tout P, Px est 
équivalent à Py, alors x est identique à y. 
Selon B/ si x et y sont identiques, alors chaque propriété de x doit correspondre à une différence 
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de y. A/ est la converse de B/. B/ revient à poser qu’il ne peut exister deux entités distinctes et 
identiques (des particuliers à la fois distincts et identiques). Si deux particuliers sont identiques, ils 
ne sont pas distincts ; s’ils sont distincts ils ne sont pas identiques. 

[3] « Quand je me jouë à ma chatte, qui sçait, si elle passe son temps de moy plus que je ne 
fay d'elle ? Nous nous entretenons de singeries reciproques. Si j'ay mon heure de commencer ou 
de refuser, aussi à elle la sienne. » (Montaigne, Essais, II, XII). La chatte de Montaigne a sa 
manière d’être féline qui lui est propre et la distingue de tous les autres chats et qui ne dépend pas 
de Montaigne. Elle est un individu non moins que lui. 

[4] Le problème de l’individuation comporte en réalité trois questions : 
1/ sur l’individuation elle-même : individuation et discernabilité sont-elles identiques et en quel 
sens (ontologique ou épistémologique) faut entendre la discernabilité ? 
2/ les qualités premières sont-elles de type individuel ? 
3/ connaître c’est généraliser et réduire à l’identique (trouver le même sous l’apparence de la 
différence). Alors l’individu n’est-il pas a priori la limite de toute connaissance possible ? La 
question ne porte pas sur la connaissance factuelle de l’individu : l’individu est toujours plus ou 
moins connu par les connaissances générales (individu en tant qu’espèce ou genre). Mais la 
question porte sur la connaissance de l’individu en tant qu’individu. Une science de l’individu 
n’est-elle pas impossible (parce qu’elle implique contradiction) alors même que c’est bien 
l’individu qu’il faut connaître comme pour le médecin par exemple ? Le paradoxe serait-il que 
c’est « l’art » et non la science qui fait connaître l’individu – là où on pourrait espérer que plus de 
science ferait entrer dans une meilleure connaissance de l’individu ? 

 


