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« Peut-on concilier individualisme et solidarité »

par Christopher POLLMANN, Professeur agrégé en Droit Public

Individualisme et solidarité : ces deux termes, apparemment contraires, comportent des 
connotations lourdes dont il faut préalablement prendre conscience. 

L’individualisme rappelle l’égoïsme, attitude qui nous semble aussi négative que la solidarité 
s’affiche positive. Or, comme tous les êtres vivants, l’homme est égocentré, ce qui ne veut pas 
dire qu’un comportement solidaire – dans le sens de “favorable à autrui” – ne soit pas possible, 
mais simplement qu’il a lieu, aussi, pour le bien  de l’acteur. L’individualisme possède un verni 
positif quand il s’oppose au communautarisme, terme qui, en France, s’apparente à une véritable 
machine de guerre contre tout ce qui paraît atténuer l’emprise de la communauté nationale. Nous 
assistons là à une de ces querelles qui témoignent de notre « capacité à maximaliser l’écart entre 
principe et réalité ».

Sur  cette  base,  on  cherchera  à  montrer  en  quoi  individualisme  et  solidarité  sont 
effectivement, dans la société occidentale contemporaine, incompatibles. Sur le plan juridique, 
l’individu est muni d’un certain nombre de droits dits subjectifs qui le délient de ses obligations 
morales  et  plus  particulièrement  du  respect  des  contraintes  communautaires  comme  de  son 
environnement naturel. Ainsi, le droit organise la déresponsabilisation des individus en dehors 
des cas de figure explicitement et étroitement envisagés. C’est pourquoi on doit considérer la 
concurrence économique comme un ensemble d’actions dommageables légalisées. 

Néanmoins, individualisme et solidarité pourraient être conciliés, si l’étendue et la portée 
de l’action individuelle possible étaient davantage circonscrites. Cela signifierait que la puissance 
publique serait sollicitée dans un double sens : freiner l’appétit de pouvoir des plus puissants et 
réguler les comportements de masse nuisibles à autrui.  Sur le premier terrain, il  s’agirait  par 
exemple d’instituer des seuils maximums de patrimoine et de revenus et  de limiter le nombre de 
postes  d’administrateurs  tenus  par  un  même  individu  dans  des  conseils  d’administration 
d’entreprises. Sur le second terrain, l’enjeu consisterait à remplacer les repères traditionnels, de 
plus en plus perdus au cours de l’industrialisation et de l’atomisation sociale, par une éthique 
collective. 

Une  telle  vision  pourrait  sembler  naïve.  Surtout,  elle  impliquerait  que  la  frénésie 
d’accumulation  des  richesses,  des  pouvoirs,  des  connaissances,  la  poursuite  de  la  croissance 
économique, ne soient plus au centre de tous les discours. Or, l’atomisation de la société a peut-
être déjà tellement progressé que les individus ne sont plus capables de se défaire de ce besoin 
d’accumuler, même pas pour la survie du collectif à plus long terme.

Notez la prochaine rencontre de l’Université populaire : 
mardi 21/03 : L’individu isolé : comment y remédier – Gérard SAUTRE
à 18h30, à l’IUT de Metz, île du Saulcy


