
 

 

Vivre ensemble autrement 

Mieux vivre ensemble dans la cité 

Joël Roman : «Les ressorts de la confiance, profonds et solides, sont toujours là» 

(Laurent Villeret / Dolce vita pour La Croix ) 

Joël Roman est philosophe, directeur de la collection d’essais «Pluriel» (Hachette) et il collabore aussi à la 

revue "Esprit" et à la Ligue de l’enseignement. 

Pour le philosophe, Joël Roman (1), l’envie de «vivre ensemble» persiste dans la société française. Mais elle 

est menacée par l’accroissement des inégalités sociales et un discours de la «défiance». 

Pourquoi la notion du « vivre-ensemble » est-elle devenue un sujet de conférences et de colloques ?   

Joël Roman : C’est effectivement la question ! Pendant longtemps, le « vivre-ensemble » a été un état de 

fait, une évidence. Il s’est imposé comme un sujet d’interrogation au fur et à mesure que la société 

devenait de plus en plus individualiste.  

Or, l’individualisme contemporain présente une profonde ambivalence. Il est une affirmation positive de 

liberté et d’autonomie, mais, tout à la fois, il induit une plus grande fragilité des individus qui ne bénéficient 

plus des mêmes soutiens de la collectivité. La question du vivre-ensemble se pose dans cet « entre-deux ». 

 Cet individualisme croissant a-t-il fait disparaître le sens de l’intérêt général ?   

Non. Mais ce dernier est plus difficile à définir. Dans des sociétés plus traditionnelles, l’intérêt général se 

confond plus ou moins avec l’intérêt de chacun. Aujourd’hui, il est beaucoup plus lointain. Tout simplement 

parce que nos existences elles-mêmes sont plus singulières. Les charges familiales, les métiers, les cultures, 

les soucis se sont diversifiés. Nos intérêts et nos passions diffèrent de plus en plus.  

S’il faut se méfier de la nostalgie qui a tendance à créer des passés enchantés, il y avait sans doute 

davantage de valeurs communes auparavant, dans une société qui était profondément religieuse, où les 

valeurs de la proximité étaient plus intenses. 

 Comment peut-on remobiliser l’envie d’agir en commun ?   

Par l’aspiration à la justice. Je crois que c’est l’un des sentiments humains les plus profonds. Chacun est 

prêt à s’enflammer face à une injustice, qu’il en soit victime ou simple témoin. On est ému par cela, au sens 

aussi d’être mis en mouvement.  

La recherche d’un traitement égalitaire des individus est un puissant moteur d’engagement. D’autant que 

le sentiment de justice est attaqué aujourd’hui de deux façons : par l’accroissement incontestable des 

inégalités sociales ces trente dernières années et par la mesure de la réussite personnelle sur le seul critère 

de l’argent. 

 L’individualisme entame-t-il le sentiment de solidarité ?   



Je crois que la capacité d’empathie reste forte. Nous n’avons pas besoin de souffrir nous-mêmes pour être 

touchés par la situation d’une personne exclue, au chômage ou isolée. D’une certaine façon, nous sommes 

en partie libérés des solidarités obligatoires du passé. Nous choisissons nos solidarités, avec tel ou tel, dont 

nous pensons qu’il est vraiment dans le besoin. 

 Comment prendre en compte politiquement les aspirations des citoyens d’aujourd’hui ?   

Les individus expriment une très forte demande de reconnaissance de la part des autres. Ceci implique 

d’ailleurs un mouvement de réciprocité : chacun doit reconnaître à autrui une légitimité à exister, tel qu’il 

se définit. C’est une aspiration nouvelle à laquelle le politique – qui agit traditionnellement par des lois ou 

réformes d’ordre général – a du mal à répondre.  

Il faudrait déjà que les personnes puissent s’identifier au personnel politique qui va prendre les décisions. Il 

n’est plus possible de ne voir parmi les élus que des hommes blancs de plus de 50 ans, tous issus des 

classes supérieures. Il faut remédier à cette absence totale de représentation de la diversité sociale. 

 Doit-on par ailleurs davantage associer les citoyens aux décisions publiques ?   

C’est une nécessité. Si nous voulons que les décisions soient acceptées, il faut les rendre légitimes. La 

légitimité électorale de ceux qui prennent les décisions ne suffit pas en tant que telle. Il faut encore que 

l’élu prenne des avis, consulte, vérifie, etc. Parallèlement existe une demande inverse : pour certains, les 

élus ont été désignés pour prendre des décisions et ils ne veulent pas être sollicités au-delà de leur vote. Il 

faut tenir compte de ces deux demandes contradictoires, ce qui n’est pas simple.  

Le danger de la solution participative, c’est aussi de n’écouter que ceux qui crient le plus fort et qui sont en 

général les plus dégourdis dans la société. Le risque est de laisser de côté les sans-voix, ceux qui se sentent 

moins légitimes, ou qui ont tout simplement le nez dans le guidon… 

 Comment faire pour les entendre davantage ?   

Il faut créer des structures favorisant la prise de parole des exclus. Plus généralement, notre débat public 

est considérablement appauvri par l’absence de lieux de parole. Regardez comment se distribue la parole 

publique à la télévision : il y a ceux qui interviennent avec une parole autorisée – les politiques, les experts 

auto-désignés – et… les gens. À ceux-là est réservé le petit créneau de la contestation, de la colère ou de la 

tristesse. Ils sont maintenus dans le registre du témoignage. Personne ne leur demande de contribuer au 

débat, de faire des propositions. 

 Sommes-nous entrés dans une société de la défiance, où les jeunes se dressent contre les vieux ; le « privé 

» contre le « public » ; les Français de souche contre les étrangers ?   

Je crois que les ressorts de la confiance, profonds et solides, sont toujours là. Tout simplement parce qu’ils 

permettent d’avancer dans ma vie de tous les jours. Spontanément, je fais confiance aux hôpitaux pour me 

soigner, aux professeurs pour éduquer mes enfants, aux voitures pour s’arrêter aux feux rouges. Sinon, ce 

serait invivable.  

Il n’en reste pas moins que nous avons des exigences de plus en plus fortes pour accorder notre confiance. 

Tout simplement parce que nous sommes plus éduqués et mieux renseignés qu’auparavant. Les institutions 

le savent, qui tentent de s’adapter à cette demande accrue. Mais ce qui m’inquiète, c’est un certain 

discours politique dominant qui tend à dresser les uns contre les autres. Un tel discours est ravageur car il 

use à terme la capacité de confiance des individus. 



 Au-delà de l’état de fait ou de la nécessité, y a-t-il toujours un désir de « vivre ensemble » ?   

Oui, je le pense. On voit bien qu’il commence à être entamé. Que des individus font sécession et prônent le 

chacun pour soi, aux deux extrêmes de la société. Que des très riches préfèrent rester entre eux, et que des 

très pauvres se recroquevillent sur eux-mêmes. Mais ce n’est pas la réaction la plus répandue.  

La plupart d’entre nous ne sont ni suffisamment riches pour faire sécession, ni suffisamment démunis pour 

être dans cette posture de repli. Pour la plupart, nous partageons encore beaucoup de choses avec les 

autres. 

(1) Auteur de Eux et nous  (2006) et Démocratie des individus  (1998) 
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