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INDIVIDU	  &	  
INDIVIDUATION	  

CITATIONS	  DIVERSES	  
	  
	  
Sapiens	  sapiens,	  cet	  homme	  développé	  que	  nous	  sommes,	  est	  une	  forme	  extrême	  du	  
processus	  d'individuation.	  	  
de	  Alain	  Prochiantz	  	  -‐	  Extrait	  de	  la	  revue	  «	  Le	  Monde	  de	  l'éducation	  -‐	  Juillet	  -‐	  Août	  2001	  »	  	  
	  
	  
Ce	  qui	  relève	  de	  la	  biologie	  :	  découvrir,	  si	  possible,	  des	  règles	  universelles	  d'évolution	  
des	  espèces,	  mais	  aussi	  des	  règles	  universelles	  sur	  lesquelles	  sont	  fondées	  ces	  
possibilités	  d'individuation,	  poussés	  au	  plus	  haut	  point	  chez	  l'homme.	  
de	  Alain	  Prochiantz	  	  -‐	  Extrait	  d'une	  interview	  avec	  Antoine	  Spire	  -‐	  Le	  Monde	  de	  
l'éducation	  -‐	  Mai	  2001	  	  
	  
Ce	  qui	  relève	  de	  la	  biologie	  :	  découvrir,	  si	  possible,	  des	  règles	  universelles	  d'évolution	  
des	  espèces,	  mais	  aussi	  des	  règles	  universelles	  sur	  lesquelles	  sont	  fondées	  ces	  
possibilités	  d'individuation,	  poussés	  au	  plus	  haut	  point	  chez	  l'homme.	  
	  
	  
La	  terre	  c'est	  comme	  l'amour,	  elle	  exige	  une	  relation	  humaine,	  d'individu	  à	  individu.	  
de	  Alice	  Parizeau	  	  -‐	  Extrait	  de	  «	  Les	  lilas	  fleurissent	  à	  Varsovie	  »	  	  
	  
La	  terre	  c'est	  comme	  l'amour,	  elle	  exige	  une	  relation	  humaine,	  d'individu	  à	  individu.	  
	  
L'Anglais,	  filou	  comme	  peuple,	  est	  honnête	  comme	  individu.	  Il	  est	  le	  contraire	  du	  
Français,	  honnête	  comme	  peuple	  et	  filou	  comme	  individu.	  
de	  Edmond	  et	  Jules	  de	  Goncourt	  	  -‐	  Extrait	  de	  «	  Journal	  »	  
	  
L'Anglais,	  filou	  comme	  peuple,	  est	  honnête	  comme	  individu.	  Il	  est	  le	  contraire	  du	  
Français,	  honnête	  comme	  peuple	  et	  filou	  comme	  individu.	  
	  
L'individu,	  unique	  et	  solitaire,	  se	  suffit	  à	  lui-‐même.	  L'indépendance	  est	  donc	  du	  côté	  de	  
l'individu,	  qui	  peut	  à	  la	  limite	  ne	  prendre	  pour	  norme	  que	  son	  désir.	  
de	  Antoine	  Spire	  	  -‐	  Extrait	  de	  la	  revue	  «	  Le	  Monde	  de	  l'éducation	  -‐	  Juillet	  -‐	  Août	  2001	  »	  	  	  
	  
L'individu,	  unique	  et	  solitaire,	  se	  suffit	  à	  lui-‐même.	  L'indépendance	  est	  donc	  du	  côté	  de	  
l'individu,	  qui	  peut	  à	  la	  limite	  ne	  prendre	  pour	  norme	  que	  son	  désir.	  
	  
L'individu	  à	  lui	  seul	  est	  un	  être	  pauvre,	  un	  être	  facilement	  vaincu,	  et	  il	  a	  besoin	  d'un	  
milieu	  favorable	  pour	  développer	  ses	  possibilités.	  Mais	  la	  société	  n'existe	  que	  pour	  
l'individu	  et	  non	  pas	  l'inverse.	  
de	  Paul	  Claudel	  	  -‐	  Extrait	  de	  ses	  «	  Mémoires	  improvisés	  »	  
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L'individu	  à	  lui	  seul	  est	  un	  être	  pauvre,	  un	  être	  facilement	  vaincu,	  et	  il	  a	  besoin	  d'un	  
milieu	  favorable	  pour	  développer	  ses	  possibilités.	  Mais	  la	  société	  n'existe	  que	  pour	  
l'individu	  et	  non	  pas	  l'inverse.	  
	  
Les	  biologistes	  s'intéressent	  davantage	  à	  l'espèce	  qu'à	  l'individu,	  qui	  se	  range	  
évidemment	  dans	  la	  catégorie	  de	  l'espèce,	  mais	  reste	  singulier.	  L'individu	  n'existe	  
qu'une	  fois,	  il	  est	  "un	  fusil	  à	  un	  coup".	  
de	  Alain	  Prochiantz	  	  -‐	  Extrait	  d'une	  interview	  avec	  Antoine	  Spire	  –	  «	  Le	  Monde	  de	  
l'éducation	  -‐	  Mai	  2001	  »	  	  
	  
Les	  biologistes	  s'intéressent	  davantage	  à	  l'espèce	  qu'à	  l'individu,	  qui	  se	  range	  
évidemment	  dans	  la	  catégorie	  de	  l'espèce,	  mais	  reste	  singulier.	  L'individu	  n'existe	  
qu'une	  fois,	  il	  est	  "un	  fusil	  à	  un	  coup".	  
	  
Tout	  individu	  collabore	  à	  l'ensemble	  du	  cosmos.	  	  
de	  Friedrich	  Nietzsche	  	  
	  
Lâche	  :	  un	  individu	  dont	  l'instinct	  de	  conservation	  agit	  normalement.	  
de	  Zoraya	  	  
	  
Le	  niveau	  de	  la	  masse	  dépend	  de	  la	  conscience	  de	  l'individu.	  
de	  Franz	  Kafka	  	  
	  
Un	  psychiatre	  est	  un	  individu	  qui	  va	  aux	  Folies-‐Bergère	  et	  qui	  regarde	  le	  public.	  
de	  Mervyn	  Stockwood	  	  
	  
Unijambiste	  :	  c'est	  un	  individu	  qui	  a	  déjà	  un	  pied	  dans	  la	  tombe.	  
de	  Serge	  Mirjean	  	  
	  
Un	  individu	  dépourvu	  du	  sens	  de	  l'humour	  est	  à	  la	  merci	  de	  tous	  les	  autres.	  
de	  William	  Rotsler	  	  
	  
La	  guigne,	  c'est	  l'absence	  de	  veine	  chez	  un	  individu	  sans	  gain.	  
	  
La	  rue	  est	  le	  cordon	  ombilical	  qui	  relie	  l’individu	  à	  la	  société.	  
de	  Victor	  Hugo	  	  
	  
L’individu	  n’agit	  que	  s’il	  éprouve	  un	  besoin.	  
de	  Gaston	  Bachelard	  	  -‐	  Extrait	  de	  «	  La	  psychologie	  de	  l’intelligence	  »	  	  	  
	  
L’individu	  n’agit	  que	  s’il	  éprouve	  un	  besoin.	  
	  
Le	  destin	  de	  l'individu	  est	  lié	  à	  celui	  du	  pays	  tout	  entier.	  
de	  Zhang	  Xianliang	  	  -‐	  Extrait	  de	  «	  Mimosa	  »	  	  
	  
La	  santé	  d'un	  individu	  est	  proportionnelle	  à	  la	  quantité	  de	  son	  rire.	  
de	  James	  Walsh	  	  
	  
On	  ne	  peut	  menacer	  un	  individu	  et	  se	  soustraire	  aux	  conséquences.	  
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de	  Frank	  Herbert	  	  -‐	  Extrait	  de	  «	  Le	  Messie	  de	  Dune	  »	  	  
	  
Nous	  exagérons,	  dans	  l’individu	  mort,	  les	  vertus	  que	  nous	  avons	  méconnues	  pendant	  sa	  
vie.	  
de	  Florian	  Tristan	  	  -‐	  Extrait	  de	  «	  Pérégrinations	  d’une	  paria	  »	  	  
	  
La	  folie	  est	  quelque	  chose	  de	  rare	  chez	  l'individu	  ;	  elle	  est	  la	  règle	  pour	  les	  groupes,	  les	  
partis,	  les	  peuples,	  les	  époques.	  	  
de	  Friedrich	  Nietzsche	  	  
	  
On	  mesure	  l’intelligence	  d’un	  individu	  à	  la	  quantité	  d’incertitudes	  qu’il	  est	  capable	  de	  
supporter.	  
de	  Emmanuel	  Kant	  	  
	  
La	  nation,	  comme	  l'individu,	  est	  l'aboutissant	  d'un	  long	  passé	  d'efforts,	  de	  sacrifices	  et	  
de	  dévouements.	  
de	  Ernest	  Renan	  	  -‐	  Extrait	  de	  «	  Discours	  et	  conférences	  »	  	  	  
	  
L'éducation	  fait	  de	  chacun	  de	  nous	  une	  pièce	  de	  machine	  et	  non	  pas	  un	  individu.	  
de	  August	  Strindberg	  	  -‐	  Extrait	  de	  «	  Dans	  la	  chambre	  rouge	  »	  	  	  
	  
Il	  n'y	  a	  pas	  un	  seul	  individu	  qui	  ne	  serait	  regardé	  pour	  criminel	  s'il	  se	  permettait	  ce	  que	  
l'État	  se	  permet.	  
de	  Multatuli	  	  -‐	  Extrait	  de	  «	  Idées	  »	  
	  
Autant	  le	  mensonge	  est	  pardonnable,	  autant	  est	  intolérable	  l'individu	  qui	  ment	  à	  soi-‐
même.	  
de	  Gavril	  Derjavine	  	  -‐	  Extrait	  des	  «	  Aphorismes	  »	  	  	  
	  
Rien	  ne	  pose	  tant	  d'obligations	  à	  l'individu	  que	  la	  liberté.	  
de	  Viékoslav	  Kaléb	  -‐	  Extrait	  de	  «	  Un	  escalier	  et	  rien	  de	  plus	  »	  	  
	  
Dans	  sa	  lutte	  contre	  l'individu,	  la	  société	  dispose	  de	  trois	  armes	  :	  loi,	  opinion	  publique	  et	  
conscience.	  
de	  Somerset	  Maugham	  	  
	  
Il	  est	  aussi	  utile	  à	  un	  peuple	  de	  craindre	  la	  guerre	  qu’à	  un	  individu,	  la	  mort.	  
de	  Jules	  Renard	  -‐	  Extrait	  de	  son	  «	  Journal	  »	  	  
	  
Exiger	  l'immortalité	  de	  l'individu,	  c'est	  vouloir	  perpétuer	  une	  erreur	  à	  l'infini.	  
de	  Arthur	  Schopenhauer	  	  -‐	  Extrait	  des	  «	  Pensées	  et	  fragments	  »	  	  	  
	  
Immigrant.	  Individu	  mal	  informé	  qui	  pense	  qu'un	  pays	  est	  meilleur	  qu'un	  autre.	  
de	  Ambrose	  Bierce	  	  -‐	  Extrait	  de	  «	  Le	  dictionnaire	  du	  Diable	  »	  	  	  
	  
Le	  plagiaire	  est	  un	  individu	  qui	  ne	  donne	  le	  meilleur	  de	  lui-‐même	  qu'après	  l'avoir	  pris	  à	  
un	  autre.	  
de	  Noctuel	  	  
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Le	  programme	  génétique	  prescrit	  la	  mort	  de	  l'individu,	  dès	  la	  fécondation	  de	  l'ovule.	  
de	  François	  Jacob	  	  -‐	  Extrait	  de	  «	  La	  logique	  du	  vivant	  »	  	  	  
	  
L’auto-‐stoppeur	  est	  un	  individu	  qui	  cherche	  à	  se	  faire	  rouler	  sans	  pour	  autant	  en	  être	  de	  
sa	  poche.	  
de	  Serge	  Mirjean	  	  
	  
L'individu	  dans	  son	  angoisse	  du	  péché	  produit	  le	  péché.	  
de	  Sören	  Kierkegaard	  	  -‐	  Extrait	  de	  «	  Le	  concept	  de	  l'angoisse	  »	  
	  
L’homme	  idéal	  est	  un	  individu	  assez	  intelligent,	  selon	  une	  femme,	  pour	  gagner	  beaucoup	  
d’argent,	  mais	  pas	  assez	  toutefois	  pour	  en	  mettre	  de	  côté.	  
	  
L’individu	  bien	  conforme	  est	  taillé	  d’un	  bois	  à	  la	  fois	  dur,	  tendre	  et	  parfumé.	  
de	  Friedrich	  Nietzsche	  	  
	  
Qu’un	  individu	  isolé	  se	  fie	  à	  ses	  instincts	  et	  s’y	  tienne,	  le	  monde	  entier	  finira	  par	  se	  
ranger	  à	  ses	  cotés.	  
de	  Ralph	  Waldo	  Emerson	  	  
	  
Un	  individu	  ne	  peut	  pas	  plus	  sortir	  de	  la	  substance	  de	  son	  temps	  qu’il	  ne	  peut	  de	  sa	  peau.	  
de	  Friedrich	  Hegel	  	  
	  
L’insomnie,	  c’est	  ce	  dont	  souffre	  un	  individu	  qui	  reste	  toute	  la	  nuit	  éveillé	  pendant	  une	  
heure.	  
	  
Chacun	  est	  placé	  ici	  par	  Dieu	  afin	  d’être	  un	  individu	  indépendant	  et	  autonome.	  
(Sagesse	  indienne)	  
	  
Si	  vous	  voulez	  connaître	  la	  valeur	  d’un	  individu,	  ne	  regardez	  pas	  tout	  ce	  qu’il	  possède,	  
mais	  tout	  ce	  qu’il	  a	  donné.	  
de	  Douglas	  K.	  Freeman	  	  
	  
Le	  groupe	  s'habitue	  plus	  vite	  à	  son	  malheur	  que	  l'individu	  à	  sa	  peine.	  
de	  Roger	  Lemelin	  	  -‐	  Extrait	  de	  «	  Les	  Plouffe	  »	  
	  
La	  révélation	  est	  au	  genre	  humain	  ce	  que	  l'éducation	  est	  à	  l'individu.	  
de	  Gotthold	  Ephraim	  Lessing	  	  
Extrait	  de	  «	  L'éducation	  du	  genre	  humain	  »	  


