
COLLECTIVISME
VS 

INDIVIDUALISME



D’où vient le collectivisme ?
Système économique et social fondé d’une part sur la propriété 
collective des moyens de production à l'échelle locale, régionale, 
nationale ou mondiale et d’autre part sur l’idée que 
la légitimité du pouvoir se trouve dans la collectivité.



La révolution Néolithique



Naissance de l’agriculture



Sédentarisation et 
naissances des premières 
villes



Hiérarchisation 
de la société et de la famille



Je travaille la On se donne la peine de travailler 
une terre ,  il va de soi que les fruits 
de ce travail soit considéré comme 
nous appartenant.

Et la terre ne peut pas se partager 
facilement car elle nécessite 
beaucoup de soins et un travail 
collectif. Il faut la protéger des 
pillards et des envahisseurs !

Qui va hériter de la terre quand le 
chef de la famille, du clan meurt ?



Caractéristiques des sociétés collectivistes

• Les gens naissent dans des familles étendues (parents + enfants + 
oncles + tantes + grands-parents) ou des clans qui les protègent en 
échange de leur loyauté.

• L’identité est basée sur le système social et provient du groupe 
d’appartenance (classe sociale, caste, corporation de métier)

• Les gens sont encouragés à s’ajuster et à se restreindre afin de mieux 
s’accorder avec le groupe.

• L’importance est mise sur l’appartenance au groupe. 

• La confiance est placée dans les décisions de groupe.





Caractéristiques Collectivisme

• Les gens naissent dans des familles étendues (parents + enfants + 
oncles + tantes + grands-parents) ou des clans qui les protègent en 
échange de leur loyauté.

• L’identité est basée sur le système social et provient du groupe 
d’appartenance (classe sociale, caste, corporation de métier)

• Les gens sont encouragés à s’ajuster et à se restreindre afin de mieux 
s’accorder avec le groupe.

• L’importance est mise sur l’appartenance au groupe. 

• La confiance est placée dans les décisions de groupe.



Exemple : Famille indienne



Les sous-castes



Les hautes castes



Caractéristiques Collectivisme : Sadia

• Les gens naissent dans des familles étendues (parents + enfants + 
oncles + tantes + grands-parents) ou des clans qui les protègent en 
échange de leur loyauté.

• L’identité est basée sur le système social et provient du groupe 
d’appartenance (classe sociale, caste, corporation de métier)

• Les gens sont encouragés à s’ajuster et à se restreindre afin de mieux 
s’accorder avec le groupe.

• L’importance est mise sur l’appartenance au groupe. 

• La confiance est placée dans les décisions de groupe.



Le meurtre de Sadia Sheikh





Caractéristiques Collectivisme : Sadia

• Les gens naissent dans des familles étendues (parents + enfants + 
oncles + tantes + grands-parents) ou des clans qui les protègent en 
échange de leur loyauté.

• L’identité est basée sur le système social et provient du groupe 
d’appartenance (classe sociale, caste, corporation de métier)

• Les gens sont encouragés à s’ajuster et à se restreindre afin de mieux 
s’accorder avec le groupe.

• L’importance est mise sur l’appartenance au groupe. 

• La confiance est placée dans les décisions de groupe.



MONTAIGU CAPULET



D’où vient l’individualisme?
L'individualisme est une conception philosophique, politique, sociale 
et morale qui tend à privilégier les droits, les intérêts et la valeur de 
l'individu par rapport à ceux du groupe.



Certains 
chercheurs 
pensent que le 
christianisme 
peut avoir eu 
une influence











70 % des 
belges 
travaillaient 
dans 
l’agriculture 
en 1900



Cela nécessite 
beaucoup de 
mains-
d'œuvre



Grâce aux machines et aux engrais 
synthétiques un paysan peu nourrir 500 
personnes  



Exode rural et création d’emplois
dans les usines 



Apparition du salariat



PIB Belgique

• Sans l’énergie des 
machines pas de 
libération de 
l’individu

Accroissement de
la richesse



Les fils se marient tardivement et quittent la 
famille parfois à + de 40 ans





Caractéristiques : Individualisme

• Chacun est supposé prendre soin de lui-même et de sa famille 
immédiate. (famille nucléaire : parents + enfants)

• L’identité est basée sur l’individu et se construit grâce à ses propres 
efforts. 

• Les gens sont encouragés à exprimer et à reconnaître ce qu’ils sont 
vraiment à l’intérieur d’eux-mêmes.

• L’importance est mise sur l’initiative individuelle et la réalisation de 
soi.

• La confiance est placée dans les décisions individuelles.



Les anciens ne vivent plus en famille



Caractéristiques : Individualisme

• Chacun est supposé prendre soin de lui-même et de sa famille 
immédiate. (famille nucléaire : parents + enfants)

• L’identité est basée sur l’individu et se construit grâce à ses propres 
efforts. 

• Les gens sont encouragés à exprimer et à reconnaître ce qu’ils sont 
vraiment à l’intérieur d’eux-mêmes.

• L’importance est mise sur l’initiative individuelle et la réalisation de 
soi.

• La confiance est placée dans les décisions individuelles.



Frédéric Dutroux 



Donaldson
Ericson
Olafson
Richardson
Gustavson



Benabou
Benady
Benamara
Ben Hamou
Benichou
Bengourion



Caractéristiques : Individualisme

• Chacun est supposé prendre soin de lui-même et de sa famille 
immédiate. (famille nucléaire : parents + enfants)

• L’identité est basée sur l’individu et se construit grâce à ses propres 
efforts. 

• Les gens sont encouragés à exprimer et à reconnaître ce qu’ils sont 
vraiment à l’intérieur d’eux-mêmes.

• L’importance est mise sur l’initiative individuelle et la réalisation de 
soi.

• La confiance est placée dans les décisions individuelles.





Quartier 
des 
tanneurs





• Quartier 
des 
tanneurs



Caractéristiques : Individualisme

• Chacun est supposé prendre soin de lui-même et de sa famille 
immédiate. (famille nucléaire : parents + enfants)

• L’identité est basée sur l’individu et se construit grâce à ses propres 
efforts. 

• Les gens sont encouragés à exprimer et à reconnaître ce qu’ils sont 
vraiment à l’intérieur d’eux-mêmes.

• L’importance est mise sur l’initiative individuelle et la réalisation de 
soi.

• La confiance est placée dans les décisions individuelles.



Le héros 
individualiste : 
le self made 
man



Triomphe du 
volontarisme , du rêve 
américain



Caractéristiques : Individualisme

• Chacun est supposé prendre soin de lui-même et de sa famille 
immédiate. (famille nucléaire : parents + enfants)

• L’identité est basée sur l’individu et se construit grâce à ses propres 
efforts. 

• Les gens sont encouragés à exprimer et à reconnaître ce qu’ils sont 
vraiment à l’intérieur d’eux-mêmes.

• L’importance est mise sur l’initiative individuelle et la réalisation de 
soi.

• La confiance est placée dans les décisions individuelles.



Affirmation de son unicité 



Je choisis ce que je veux être 
même à affirmer une rupture 
avec le genre humain



Avantages et désavantages de ces différentes 
organisations de la société

COLLECTIVISME
VS 

INDIVIDUALISME



Avantage - Collectivisme
Très bien quand il n’y a pas de sécurité économique , quand la justice 
est faible, quand il faut être solidaire pour survivre



Avantage - Collectivisme
Très bien quand il n’y a pas de sécurité économique , quand la justice 
est faible, quand il faut être solidaire pour survivre



Avantage - Collectivisme

Les objectifs de vie sont facilement atteignable
Remplir son devoir 
envers les dieux, sa 
famille et la société.

Imprégnation d’une 
philosophie de la vie 
fataliste.

On ne désire pas 
autre chose que ce  
que le destin nous a 
donné



Le collectivisme bloque les ravages 
causés par le désir mimétique



Exemple du camion rouge



Exemple de désir mimétique : la rivalité amoureuse



Il peut détruire des familles et donc il faut le 
combattre



Rôle des religions : bloquer le désir mimétique
exemple les  10 commandements

Tu ne commettras point d'adultère.

20.15 Tu ne déroberas point.

20.16 Tu ne porteras point de faux 
témoignage contre ton prochain.

20.17 Tu ne convoiteras point la maison de 
ton prochain ; tu ne convoiteras point la 
femme de ton prochain, ni son 
serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni 
son âne, ni aucune chose qui 
appartienne à ton prochain.



Désavantage - Collectivisme
Liberté limitée et appropriation de l’individu par le groupe



Avantage - Individualisme
Libération de l’individu par rapport au groupe



Avantage - Individualisme
On choisit son destin

Alice Cooper était fils de pasteur



Désavantage - Individualisme
Les attentes sont gigantesques car vous pouvez réaliser ce que vous 
voulez et donc il y a beaucoup de possibilités d’être frustré



Si votre vie est insatisfaisante ce sera votre faute



Il n’y a pas de limites aux désirs



Vous êtes confrontés à la réussite des autres



Les réseaux mettent notre égo à rudes épreuves



Vous êtes moins soutenu pour élever les 
enfants et pour votre vieillesse



Les couples sont plus fragiles



Attention à la 
précarité car 
souvent c’est le 
chacun pour soi 
qui prime



Fin


