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 du « Vivre ensemble en Paix » décrétée le 16 Mai 2020 : 

Et si on adoptait « la Convivance !  

 
Par Ghislaine ALAJOUANINE MC Institut de France, Présidente du Haut Conseil Français de Télésanté, et de 

l’Académie Francophone de Télémédecine et de Télésanté. 

 

Et si par le fait d’une baguette magique, nous sortions de cette torpeur « coronavirale » et nous nous 

mettions à rêver le monde d'aujourd'hui, à imaginer un monde de demain meilleur et ouvert au dialogue 

 

Il y va de la « Convivance »,  du partage des capacités de chacun au bénéfice de tous, dans une cohabitation 

harmonieuse, dans un intérêt commun et Intergénérationnel ! Autrement dit la conjugaison du « cum vivere », du 

vivre ensemble et de la bienveillance… cette fraternité qui est le dernier mot de l’article premier de la Déclaration 

Universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948. 

Ce 26 octobre 2004, pour la séance publique annuelle des 5 Académies. La coutume est qu’un représentant 

de chaque Académie fasse un discours : c’est Florence Delay, éminente Femme de lettres et de théâtre mais aussi, 

agrégée d’Espagnol, une grande spécialiste de l’Espagne médiévale, qui fut désignée par ses pairs pour l’Académie 

Française. Son discours va porter sur cette création lexicale, ce mot de « Convivance » ;  j’apprendrai qu’un beau 

jeudi matin d’Avril 2004 ce néologisme est rentré dans le Thésaurus de l’Académie, adopté à l’unanimité moins 

une abstention. Elle a évoqué ainsi le moment où l’Académie française a, sur son initiative, introduit 

« Convivance » dans l’illustre Dictionnaire, mais aussi Elle concluait « ce moment consacré à l’harmonie, sur 

l’émotion qui envahit, lorsque l’espoir de vivre ensemble s’est perdu !! » 

Certes le mot avec sa définition,  alors, existait, mais tel un outil que l’on vient de forger qu’allons-nous en 

faire pour œuvrer, pour rendre un monde meilleur pour tous aujourd’hui et les générations futures et rallumer 

l’espoir…C’est ainsi, nantie de la force de ce mot, je me suis sentie obligée d’essayer de faire d’abord un constat 

puis de me plonger dans une analyse avec cet ouvrage « Plaidoyer pour la Convivance » mis gracieusement à la 

portée de tous et dans lequel j’ai voulu insister sur le mot même de « Convivance », ce mot est un guide : il impulse 

au cœur même des idées et des idéologies un mouvement nouveau. Il perturbe les idéologies existantes en 

fournissant d’autres moyens d’exprimer des concepts, d’autres moyens de comprendre des concepts, d’autres 

moyens d’inventer des concepts ce qui rejoint mon métier de prospectiviste… Un mot n’est donc jamais neutre ; 

il est investi d’un pouvoir de construction et de transformation du réel pour faire renaitre l’espoir de vivre ensemble 

: il est une arme redoutable, et celui de « Convivance », je l’espère, en sera une : une arme de construction 

massive ! 

Le mot a donc une histoire, la chose aussi. A des époques plus ou moins lointaines dans l’histoire des 

hommes, la « Convivance » incarnait une réalité, un art de vivre qui permit à des sociétés complexes et 

multiculturelles de cohabiter en harmonie comme en Andalousie ! 

Mon analyse, bien modestement est la suivante : qu'il s'agisse de culturel, de cultuel, d'écologie, 

d'économie, de politique ou de gouvernance, il est un dénominateur commun qui est à la fois notre plus grande 

illusion et notre plus grand ennemi. Un ennemi pernicieux que nous croyons être notre meilleur allié. Un ennemi 

sans visage, sans odeur et sans traces mais qui pollue toutes nos réflexions et, par voie de conséquence, toutes nos 

décisions. Un ennemi dont je me fais involontairement la porte-parole dans mon propos préliminaire : ce « Nous », 

un peu cousin du on anonyme, qui relativise tout. Ce Nous qui nous suffit à nous défaire de nos responsabilités et 

qui laisse croire qu'avec un détachement complet et avec tout le mépris dont nous sommes capables, les défis de 

notre temps s’estomperont d'eux-mêmes. 

Je ne veux donc pas vous parler de ce qui Nous menace collectivement et qui Nous divise. Je ne veux pas 

vous parler de ce qui Nous attend ou de ce que Nous pouvons faire. Je veux être plus intime, plus sensible, plus 

humaine, plus humaniste. Je veux vous parler de Vous. Un Vous humble, un Vous qui commence à la naissance, 

qui se moque des titres, des positions et du pouvoir, un Vous qui aime, un Vous qui désire, un Vous qui naît et un 



Vous qui meurt. Un Vous qui vous définit comme seule une âme peut le faire et un Vous qui peut être la source de 

de nos plus belles réussites. 

            Partons d'un principe simple avec l’audace d’affronter les critiques qui n'est, ni un angélisme ni une utopie 

mais une vérité biologique. En dépit des nombreux exemples qui prouveraient l'inverse, je suis persuadée que 

l'espèce humaine n'est ni définie ni vouée au conflit. Au contraire, créatures grégaires,  nous ne réussissons bien que 

dans la collaboration et la coopération. Tout, depuis la disposition de nos membres et de nos organes, notre langage, 

notre démarche et jusqu'à la constitution de nos civilisations est axée sur la collaboration avec nos semblables. Alors 

oui, bien sûr, de cette collaboration est née de la compétition et de cette compétition est née la lutte, l’affrontement et 

même la guerre, mais plus que l'instinct de détruire, ce qui définit notre espèce par rapport à toutes les autres c'est 

notre capacité à construire, c'est à dire à survivre et de cette survie, à prévoir pour mieux vivre et retrouver l’espoir 

d’un meilleur pour demain. 

 Pour faire collaborer ensemble des gens qui ont souvent du mal à se comprendre, il faut deux choses 

essentielles : s'écouter les uns les autres et harmoniser  les divergences.  

Tous les jours avec la presse, la radio, la télévision ou internet, vous observez des agents d'influence aux 

opinions tranchées qui expliquent invariablement pourquoi ils sont dans le vrai et à quel point ceux qui les 

contestent sont dans le faux. Observez le déploiement de rhétoriques binaires, de dichotomies et de conflits où il 

s'agit ici de persuader et là de convaincre, c'est à dire finalement d'amener les autres à son propre point de vue. Une 

vision des choses qui, quel que soit le sujet, semble un peu simpliste et qui a souvent pour conséquence de mettre 

en avant son propre ego dans la balance, et particulièrement dans les moments où il faudrait au contraire, oublier 

son égo en se préoccupant davantage, avec humilité et sérieux de l’intérêt commun. 

Aujourd'hui la société est fondée majoritairement sur l'égo et l’individualisme ; la société est fondée 

sur le conflit. Qu'il s'agisse de politique dans sa doctrine ou dans ses applications, qu'il s'agisse d'économie dans ses 

acceptions de petite ou de grande échelle, qu'il s'agisse de social dans les relations avec les États comme avec les 

autres concitoyens, tout est aujourd'hui, principalement, une question de conflit et d'ego. En toutes circonstances il 

s'agit de vaincre, c'est à dire d'être, de croire être le meilleur… en écrasant l’autre et en imposant ses idées et ses 

vues et parfois aussi de gagner le maximum d’argent en un minimum de temps, qu'une telle société est saine ? 

Comment peut-on croire qu'une telle vision des choses est viable à long terme, alors que notre intérêt vital est de 

rejeter cet égoïsme destructeur ?  

Il ne s'agit pas de critiquer tel ou tel modèle économique, tel ou tel système politique, telle ou telle 

organisation sociale ;  en la matière, nous gagnerions à voir plus loin, à se fixer un horizon à une vraie distance. 

Nous admettons déjà que ce que nous avons n'est pas parfait, nous luttons tous à notre échelle contre les échecs et 

les inégalités des modèles dans lesquels nous vivons. Les successions de crises, petites et grandes, qui fleurissent 

dans notre quotidien sont autant de preuves de la fragilité de nos systèmes. Les temps actuels révèlent un paradoxe 

préoccupant : nos sociétés postmodernes, prétendument hyper connectées, n’ont jamais autant distendu le lien 

social ! Nous sommes au début d'un nouveau cycle. C'est l'occasion de fonder ensemble quelque chose de meilleur. 

Ce nouveau millénaire et cet électro-choc « coronaviral » nous appelle à franchir une nouvelle étape dans la 

construction de nos sociétés en constatant comme Jean MONNET que « les hommes n’acceptent le changement 

que dans la nécessité et ils ne voient la nécessité que dans la crise ! » 

Face aux logiques de conflits, envisageons une nouvelle voie de développement de l'Humain. Une voie 

fondée le partage des capacités de chacun pour le bénéfice de tous en s’appuyant sur un triangle de compétences 

décliné en Savoir, en Savoir-faire, et Savoir- être …Un nouveau contrat, plus large que les sociétés, plus large 

que les États, plus large que les économies, plus large que les dogmes ou les croyances. Un contrat de collaboration 

humaine où la richesse ne proviendra pas du pouvoir ni de ses oripeaux mais des liens tissés entre les Hommes. 

Plus encore que le vivre-ensemble, plus encore que l'espérer-ensemble, inventons un aimer-ensemble qui serait, par 

la recherche, des échanges ouverts, la base de notre développement de demain. 

Le Nous est purement rationnel (Cartésien !). Le Vous est spirituel (Pascalien !). Le Nous est immatériel. 

Le Vous est concret, il participe à la « Convivance ». Le partage des capacités de chacun au bénéfice de tous 

dans un intérêt commun, dans une cohabitation et une collaboration harmonieuse, interculturelle et 

intergénérationnelle. 

Il ne s'agit pas ici d’une lubie progressiste et dogmatique. Il ne s'agit pas d'une nouvelle manière de mettre 

en avant pour des raisons idéologiques, des exceptions pour mieux camoufler les règles. Il ne s'agit pas de prêcher 

constamment pour une acculturation des uns au bénéfice des autres. Il ne s'agit pas non plus de mépriser, comme on 



a trop souvent tendance à le faire, la majorité pour mieux mettre en avant la minorité. Il ne s'agit pas de 

discrimination positive et de  la bien-pensance au mépris des réalités, des souffrances des gens. De même que les 

grands arbres ont besoin de racines profondes qui plongent dans une terre fertile et saine, pour monter le plus haut, 

de même les Hommes ont besoin d'un passé apaisé pour envisager sereinement l'avenir. Et on ne peut pas envisager 

sereinement l'avenir quand les liens tissés entre les hommes pêchent par leur inhumanité. 

La culture de demain, l'écologie de demain, l'économie de demain, la politique de demain, seront fondées 

sur les liens tissés aujourd'hui ; notre capacité à comprendre l'Humain et à le replacer au centre des préoccupations 

en lieu et place du seul pécuniaire ou du virtuel nous permettra ou non de nous adapter et de survivre. Nous ne 

pourrons faire face efficacement aux crises que si nous sommes capables de prévention. Une prévention basée sur 

les invariants de l'Humain ; les visions idéologiques et dogmatiques, les modes se heurtent trop souvent. La 

démarche de la Prévention doit être le premier motif du politique et l « Convivance  la conséquence du politique. Le 

balancement de l'un à l'autre doit nous permettre d'atteindre l’équilibre dont le monde a besoin. Le monde du XXIe 

siècle sera fondé autour de ces deux principes de la « Convivance » : la coopération entre les Hommes, et la 

Prévention des Hommes. Si nous sommes capables, collectivement et personnellement, de nous engager dans ce 

cheminement, nous avons une chance de progresse à nouveau. 

Cela me permet de revenir à ce Vous que j'évoquais tout à l'heure. Contrairement au Nous, ce Vous 

implique que Vous soyez le centre des préoccupations. Ce Vous fait le pari que votre capacité à collaborer avec les 

autres, il rend meilleur, plus riche, plus heureux, plus aimé et plus aimant. Ce Vous suppose, quand le processus de 

décision rationnel dans lequel vous êtes engagé, qu'il existe une part de spirituel et, oserais-je le dire, une part de 

divin. 

Car oui, en fin de compte, quel que soit votre foi ou votre absence de foi d'ailleurs, il y au fond de chaque 

être humain  une âme indéfinissable , chacun pense, sent et ressent les choses avec discernement. Les robots et leur 

intelligence artificielle ne pourront pas nous remplacer. Demain, une nouvelle Renaissance fondée sur l'empathie, 

peut transporter plus loin que tout ce que nous pouvons pour l'heure imaginer pour nous-mêmes comme pour nos 

civilisations, dans leurs différences et dans leur diversité. 

               A l’exemple de Nelson Mandela qui disait d’ailleurs « Je ne perds jamais, je gagne ou j'apprends. ». Nous 

avons déjà appris et continuons à apprendre… en sachant comme écrivait Socrate « La sagesse commence avec la 

reconnaissance de notre ignorance ! » Je crois qu'il est temps de gagner… Nous pouvons gagner mais que si Vous le 

voulez, Vous gagnerez sans aucun doute ; selon un adage Africain : « avec j’essaierai,  on ne fait rien,  avec je veux » 

nous faisons des grandes choses, mais avec « nous voulons » on réalise l’impossible et les rêves deviennent 

accessibles ! Ce n’est pas que le puits soit trop profond, c’est la corde souvent qui est trop courte ». Cessons d'être 

des individus isolés et sans liens au milieu d'une toile dont nous ne maîtrisons pas les fils. Utilisons nos rêves pour 

construire un lendemain de « Convivance ». 

Devenons tous les hérauts d'une nouvelle ère où tout est possible si nous acceptons d'ouvrir les yeux et de 

partager, ensemble, pour un bien commun et de progrés. Soyons porteurs d'un nouvel espoir, d'une nouvelle 

lumière. 

L’espoir a le goût du mérite et de l’humanité.  

                                                 

 

 

 

 

 

 


