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Abstract
The social representations theory and method crosses many disciplines. It can be
applied to describe the individual standing with regards to social issues, or how a group
behaves within its culture. This second aspect is the one consistent with the initial theory
of Moscovici (1961): it sheds light on the relationship between human beings and the
world they live in, because their pathways develop slowly along the evolution of
transforming societies. Because the “individual” is often considered as a fundamental
unit of analysis, its importance is usually overstated in research. Is it a paradox?
Paradox or contradiction, it is important to examine, epistemologically, theoretically and
methodologically, the development of the social representation concept in the last 50
years. WE propose an analysis based on founding ideas Dumont (1983), who developed
the concepts of individualism and holism.
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Résumé
Le champ des représentations sociales traverse les disciplines, que ce soit au plan des
théories ou à celui des instruments d’analyse. Il peut décrire le positionnement des
individus dans les enjeux sociaux ou indiquer l’inscription du groupe dans sa culture, ce
qui le rend plus conforme à la théorie de Moscovici (1961). Il est un éclairage subtil sur
le rapport que l’homme entretient avec le monde compte tenu du fait que le parcours de
vie de l’humain est une lente transformation au sein de sociétés elles-mêmes en
évolution constante. On doit constater que nombre des études se positionnent dans une
perspective où l’« individu » est surdimensionné étant donné son statut d’unité de base.
S’agit-il d’un paradoxe? Paradoxe ou contradiction, de toute évidence, cela renvoie à
l’examen de la manière dont ce concept se développe d’un point de vue
épistémologique, théorique et méthodologique au cours de ses 50 ans d’histoire.
Exercice rendu possible à travers les idées fondatrices élaborées par Dumont (1983)
autour des concepts d’individualisme et d’holisme.
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