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Thème n° 2 – SEULS, AVEC TOUS 

Eléments de définition. 

Article adjectif « seul », Trésor de la langue française, consulté 
en septembre 2018. http://www.cnrtl.fr/definition/seule 

1. [Souvent renforcé par tout]  
a) [En parlant d'une pers.] Sans compagnie, séparé des autres 
momentanément ou durablement.  
b) [S'agissant de deux ou de plusieurs pers.] Sans témoin, sans 
d'autres personnes. Recevoir qqn seul. 
c) P. anal. [En parlant des choses] À l'écart de ses semblables. 
2. a) [Souvent renforcé par un adv. d'intensité] Qui n'a pas ou n'a 
plus de famille, dont personne ne partage la vie quotidienne ; p. 
ext., qui n'a de lien avec personne, qui n'a pas d'obligation vis-à-
vis de qui que ce soit. b) Dont les préoccupations sont éloignées 
de celles du plus grand nombre ; qui se singularise par sa position, 
par ses choix, par ses actes. 
3. [Gén. suivi d'un compl. prép. de] Synon. de unique. 
a) [Le compl. indique la catégorie dont un individu se distingue] 
Seul dans son genre ; seul de sa race, de sa génération, de ses 
contemporains ; seul en son temps, entre tous. 

Article « tous », Dictionnaire de l’Académie Française, 9e édition. 

II. − Pron. indéf. 
− Au plur. Tous, toutes. [Marque l'idée de totalité sans exception] 
2. [Comme nominal] Tous les hommes, tout le monde ; en partic., 
toutes les personnes d'une catégorie, d'une collectivité. Qui 
produit le blé, c'est-à-dire le pain pour tous ? Le paysan ! (R. Bazin, 
Blé, 1907, p. 107). [En corrél. avec chacun] V. part1I B 1 ex. de 
Hugo. Loc. Envers et contre tous (v. envers1). Tous les mêmes ! (v. 
même I B 1 loc.). [Dans une tournure subst.] On s'expliquerait le 
tous à tous, dans l'immense fraternité des affections apprises au 
centre de la famille (Blondel, Action, 1893, p. 263). 

Problématique. [Bulletin officiel, 2018] 

« Moi seule, et c'est assez ! » : par cette affirmation, la terrible 
Médée répond à sa confidente qui lui demande ce qui lui restera 
une fois son forfait accompli. Deux siècles après Corneille, Balzac 
reprend ces mots pour les mettre dans la bouche de la coquette 
duchesse de Langeais. Cette citation devient ainsi l'expression d'un 
égoïsme forcené qui, pour une part, caractérise nos sociétés 
contemporaines parfois taxées d'individualisme. À l'opposé, on 
entend le slogan scandé par des groupes de toute nature - 
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rassemblements sportifs, associatifs, politiques, etc. - : « Tous 
ensemble ! ». Ces deux exclamations expriment deux 
comportements que chacun de nous peut ponctuellement ou 
durablement adopter. 

C'est tantôt l'individu qui s'impose, avec ses enjeux personnels, ses 
impératifs identitaires, ses désirs égoïstes ; c'est tantôt le groupe 
qui permet d'exister, de se construire dans une collectivité, une 
communauté. La langue française saisit la totalité selon deux 
pronoms indéfinis à la valeur bien différente : « chacun » rend 
compte d'un ensemble sur un mode distributif quand « tous » ne 
saisit le groupe que de façon indistincte. 

Si l'individu court le risque de se diluer dans le groupe, d'y perdre 
son originalité et sa liberté, inversement la société lui permet de 
maîtriser ses passions, de réguler ses excès et le groupe lui donne 
la puissance de l'action collective. En parlant d'une même voix, en 
unissant les énergies, le groupe gagne en cohérence et en 
efficacité. Le collectif est ainsi un moteur dans les domaines 
politiques, économiques, sociaux et artistiques. Aujourd'hui, les 
structures participatives, associatives, coopératives, mutuelles, 
donnent l'avantage à des usages partagés. 

Comment conjuguer des forces et des intérêts divers dans une 
action et une existence communes, mais aussi, comment 
respecter les particularités d'individus, de personnes 
essentiellement singulières ? 

Mots clés 

- société, collectivité, communauté, classes sociales, gouvernement, assemblée, 
syndicat, collectivisme, propriété, forum, agora, Cité, groupe, famille, équipe, foule, 
clan, secte, bande, gang, tribu, amis, pairs ; 

- intérêt général, partage, mutualisation, coopération, fédération, cohésion, collectif, 
communion, contribution, alliance, synergie, collaboration, entraide, économie 
participative, colocation, covoiturage, projet participatif, encyclopédies, réseau, flash 
mob, fab-lab ; 

- individu, personne, sujet, identité, idiosyncrasie, libre-arbitre, distinction, originalité, 
excentricité, altruisme, générosité, tolérance, égoïsme, individualisme, égocentrisme, 
marginalité, conformisme, exclusion, isolement, indifférence, misanthropie, 
dissidence, résistance. 

Expressions : brebis galeuse / bouc émissaire / forte tête / tour d'ivoire / esprit 
d'équipe / faire chorus / se mettre au diapason / « Un pour tous, tous pour 
un » / chacun pour soi / mouton de Panurge / vox populi / E pluribus unum / in 
varietate concordia, etc. 


