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Résumé

Abstract

Le vivre ensemble est devenu un concept en
soi, brandi régulièrement par les autorités
politiques ou les institutions comme un idéal
de société à atteindre. Au premier abord, cette
revendication apparaît bien sûr pacifiste et
bienveillante, mais il suffirait d’une très brève
analyse de ce concept «ready-made», pour
percevoir la vacuité et la vanité d’une telle
injonction. Nous allons donc en premier lieu
tenter de décrypter les sous-entendus de cette
nouvelle notion à la mode, et rechercher si
nous pouvons accepter une définition. Puis
nous mettrons en lumière le paradoxe qui
semble surgir de cette injonction désincarnée
et
décontextualisée,
pour
finalement
approfondir les résonnances de ce concept à
l’échelle individuelle, suivant le conseil de
D.W. Winnicott selon lequel dans une relation
humaine il est toujours intéressant d’examiner
la relation à la racine.

The «living together» has become a concept in
itself, regularly claimed by public authorities
or institutions as a societal ideal. First of all,
this demand can appear as being pacifist and
kind, but after a short analysis of this readymade concept, we easily notice its vacuity and
vanity. We will begin with a decoding of what
this new notion implies and we will ask if
there possibly is an appropriate definition.
Then, we will enlighten the paradox, that
seems to emerge from this disembodied and
decontextualized injunction. At the end, we
will deal with the deeper resonances of this
concept, from an individual point of view,
following Winnicott’s advices saying that the
roots of a relation are always necessary to be
examined regarding every human relationship.
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