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 « Individu, Individualité, Individualisme : Sommes-nous individualistes ? »

 -* Cette conférence a été prononcée le dimanche 17 mai 2009 à Miribel les Échelles dans le cadre d'un week-end
philosophique. Le thème choisi pour ce week-end était : « Individu, Individualité, Individualisme : Sommes-nous
individualistes ? »

  

 La conférence de Michel Richard, philosophe-conférencier, auteur d'ouvrages philosophiques, s'intitulait : « 
Qu'est-ce que l'Individu ? »  (19-20 février 2010) Sophiapol.

 Ces journées, organisées par Raphaël Chappé, Cécile Lavergne et Eva Debray, proposaient une approche
extensive de la notion d'individu, à travers une pluralité de démarches disciplinaires internes voire externes à la
philosophie (métaphysique, politique, droit, morale, philosophie naturelle, économie, sociologie, biologie, etc.) et une
pluralité de courants et d'époques.
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 Cécile Lavergne : Introduction aux journées Université Paris Ouest Nanterre La Défense, Laboratoire du Sophiapol

 Raphaël Chappé : "Montaigne et Spinoza : la vacillation de l'individu humain et les conditions de sa réhabilitation"

Université Paris Ouest Nanterre La Défense, Laboratoire du Sophiapol / Université de Strasbourg

 Magali Roques : "La théorie de l'individu de Guillaume d'Ockham" Université François-Rabelais de Tours, CESR

 Delphine Bellis : "L'individualité des corps n'est-elle qu'une illusion visuelle ? Considérations sur l'individuation

des corps à partir de la physique cartésienne" Université d'Utrecht, Institut Zénon, Département de philosophie

 Jean-Jacques Kupiec : "Ontophylogenèse" Centre Cavaillès de l'école normale supérieure de Paris

 Baptiste Morizot : "L'individuation aux hasards : le rôle de la rencontre dans la constitution individuelle, à partir de

la pensée de Gilbert Simondon" ENS LSH, Laboratoire du CERPHI

 Thomas Heams : "« Suis-je » ? ou l'individu est-il une réalité biologique ?" AgroParisTech, UFR Genetique, Elevage,

Reproduction

 Johannes Martens : "Perspectives économiques sur l'évolution de l'individualité biologique" Paris I, Institut

d'histoire et de philosophie des sciences et des techniques (IHPST)

 Philippe Crignon : "Quel espace pour l'individu dans l'Etat hobbesien ?" Université Bordeaux III, EA 4201 (Lumières,

nature, société)

 Pierre Crétois : "L'individualisme possessif à l'épreuve du républicanisme" Université Lyon II, UMR 5611 (LIRE) /

Université François-Rabelais de Tours

 Nanine Charbonnel : "Le grand individu : corps politique et corps mystique" Université de Strasbourg, Département

de philosophie

 Alban Bouvier : "Individualisme, holisme et lien micro-macro en sciences sociales" Université de Provence

(Aix-Marseille) / Institut Jean Nicod (CNRS/EHESS/ENS)

 Eva Debray : "L'idée d'émergence chez Durkheim : au-delà de l'individualisme et du holisme" Université Paris Ouest

Nanterre La Défense, laboratoire Sophiapol / Université François-Rabelais de Tours

 Michel Le Du : "L'anti-individualisme, entre psychologie et conventions sociales" Université de Strasbourg, EA 2326

(Philosophie allemande)

 Anne Morvan : "La « métaphysique sociale » et l'effacement de l'individu : Louis de Bonald lu par Maine de Biran"

Université de Franche-Comté, EA 2274 (Logiques de l'Agir)

 Christian Lazzeri : "Les trois formes de l'individualisme" Université Paris Ouest Nanterre La Défense, Laboratoire du
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Sophiapol
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 - Faire du collectif avec des individus.

 Durkheim pensait que le collectif, ayant une existence propre, était irréductible à la somme de ses parties. Tarde
voyait dans le groupe, une force irrésistible réduisant l'individu à la perte de son individualité. Aujourd'hui, alors que
l'antinomie entre l'individu et le collectif demeure, une question se pose : l'individualisme est-il responsable du
délitement des solidarités de classe ?

  Date de réalisation : 6 Mars 2008  Durée du programme : 26 min   Auteur(s) : MATHIEU Lilian, WORMSER Gérard
 producteur : Grand Lyon , ENS-LSH , Conseil de Développement du Grand Lyon  Réalisateur(s) : Ensmédi@ / ENS
de Lyon

   De l'individu libre et autonome : retour sur un grand mythe contemporain (Bernard Lahire)

 Au nom de l'individualisme, on parle souvent du déclin des institutions (famille, école...) en affirmant que les collectifs
(groupes, classes, communautés...) ne rendent plus compte des comportements individuels. Ces analyses sont-elles
scientifiquement étayées ? Relèvent-elles de discours idéologiques ? Les hiérarchies culturelles, les inégalités
sociales d'accès à la culture, les institutions familiales, scolaires et culturelles et leur travail de socialisation
disparaissent-elles avec les groupes, classes et leurs cultures ?

  Date de réalisation : 14 Février 2008  Durée du programme : 25 min  

  Auteur(s) : LAHIRE Bernard, WORMSER Gérard  producteur : Grand Lyon , ENS-LSH , Conseil de Développement
du Grand Lyon  Réalisateur(s) : Ensmédi@ / ENS de Lyon

[-] Ecole Normale Supérieure de Lyon
 Individualisme et dynamiques collectives
 Canal U
 Conjuguer bien commun, aspiration à l'autonomie et refus des contraintes
 Consentement, autonomie, égalité des sexes
 Entre travail individuel et action collective.
 Les métamorphoses de la légitimité.
 La mondialisation du droit : vers une communauté de valeurs (Mirelille Delmas-Marty)
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