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J
e vais vous raconter ma vie, mais rassurez-vous ! 
c’est pour la bonne cause. Lors de mes pérégri-
nations (en France, en Espagne, au Japon, à Cuba, 

en Finlande et au Canada), j’ai observé l’échec re-
latif du vivre-ensemble, aussi bien au sein de la so-
ciété que dans les sociétés.

Tout bon médecin sait que pour prescrire le bon re-
mède, il faut faire le bon diagnostic. Je ne suis pas 
médecin, mais je crois que nous avons tendance à 
commettre au moins sept erreurs de diagnostic : 

• Nous surestimons notre goût pour l’altérité
• Nous appréhendons le vivre-ensemble sous 

un angle moral
• Nous méconnaissons la nature humaine 
• Nous sous-estimons la difficulté du vivre-en-

semble entre semblables
• Nous occultons que le vivre-ensemble repose 

sur des contreparties
• Nous adoptons une vision univoque du 

vivre-ensemble
• Nous diffusons une vision angélique du 

vivre-ensemble

1. Un peU d’exotisme, mais pas trop !
Un goût limité pour l’altérité

J’ai vécu à Madrid dans un quartier qui s’est pro-
gressivement latinisé, au sens où le nombre de La-
tinos (migrants réguliers issus d’Amérique latine) 
n’eut de cesse d’augmenter. Les habitants histo-
riques ont d’abord plutôt bien réagi  : ils n’avaient 
rien contre l’implantation d’un restaurant péruvien 
et de fruiteries vendant plus de produits exotiques 
qu’à l’accoutumé. Par le jeu du regroupement fa-
milial et culturel, le nombre de Latinos a continué 
de croître, tandis que des familles espagnoles ont 
déménagé pour cause notamment de sentiment 
d’invasion, de jeunes plus nombreux à traîner dans 
les rues et de baisse du niveau scolaire des écoles 
(les Latinos semblent plus laxistes que les Espa-
gnols sur le plan éducatif). La diminution du prix 
des biens immobiliers qui en résulta contribua à 
accentuer ce phénomène de remplacement.

En dépit de ce chassé-croisé, Espagnols et Latinos 
faisaient preuve d’un point commun : le goût limité 
pour l’altérité. Les premiers voulaient bien un peu 
d’exotisme mais pas trop ; les seconds voulaient 
bien émigrer mais retrouver aussi une vie commu-
nautaire sur place. Une troisième population, celle 
des expatriés français inscrivant leurs enfants au 
lycée français de Madrid et résidant tout autour 

de celui-ci, suit exactement la même logique, mais 
dans un autre quartier qui se francise, quant à lui. 

Fausse diversité 

On retrouve ce goût limité pour l’altérité dans le 
monde du travail. L’Oréal est une entreprise qui a 
la réputation d’être en avance (ou moins en retard 
que les autres) en matière de diversité. Mais un de 
ses responsables me glissa un jour en off : " On fera 
vraiment de la diversité le jour où L’Oréal embau-
chera des moches ! " L’apparence physique est l’un 
des principaux facteurs de discrimination, mais 
aussi l’un de ceux dont on en parle le moins car ce 
critère est plus " délicat " à observer (dans les deux 
sens du terme). Des entreprises chérissent ainsi 
une diversité d’apparat pour faire de belles images. 
Elles nomment par exemple une ou deux femmes 
(mais pas plus) au comité de direction : l’enjeu est 
simplement de pouvoir dire qu’il y en a et de faire 
de belles photos. Elles ont besoin de caution mo-
rale, à l’instar de ceux qui brandissent le fait qu’ils 
ont un ami noir et/ou homosexuel pour prouver 
qu’ils ne sont ni racistes ni homophobes. 

En revanche, les employeurs s’attachent moins à la 
diversité des valeurs, des façons de penser, de mi-
lieu social, etc. Ils s’arrêtent souvent à une fausse 
diversité ou à une diversité limitée ; la vraie diver-
sité est ailleurs. Le monde académique en est un 
bon exemple. La tendance est de choisir comme 
membres de son jury des gens qui pensent comme 
nous, mais au moins un homme et une femme, 
et un jeune et un vieux, pour mieux dissimuler le 
manque de diversité intellectuelle du jury.

Toutefois, on chérit moins la diversité visible 
quand elle semble moins belle à voir. Dans mon 
livre Comment on m’a démotivé (De Boeck, 2020), 
je fais le récit de l’année que j’ai passée dans une 
grande entreprise publique. Je raconte notamment 
la préférence des managers pour les personnes 
ayant un handicap psychique plutôt que physique 
pour des questions d’image : cachez-moi cette in-
firmité que je ne saurais voir !

Demi-inclusion

Certaines écoles d’ingénieurs imposent à leurs 
étudiants de faire un stage ouvrier de quelques 
jours ou semaines dans le louable objectif de les 
ouvrir au monde. Un ami qui était allé travailler à 
l’usine (et à reculons) dans ce cadre me raconta 
que, finalement, il avait trouvé l’expérience sym-
pathique et les ouvriers " marrants ". Quand il m’en 
parlait, j’avais l’impression d’entendre un touriste 
ravi d’avoir découvert un nouveau pays le temps 
des vacances, un touriste qui croit connaître l’In-
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de et le Pérou parce qu’il a visité trois temples 
hindous et deux temples incas. Cet ami n’avait en 
réalité vécu qu’une demi-inclusion dans le monde 
ouvrier. Il dormait dans son studio payé par papa 
et maman le soir, avait un train de vie supérieur à 
celui permis par le Smic, n’avait pas eu le temps de 
trouver le travail répétitif, d’attraper des troubles 
musculosquelettiques et de ressentir l’usure pro-
fessionnelle. Je me demande si une demi-inclusion 
n’est pas pire que tout dans la mesure où elle peut 
donner une image partielle, donc faussée d’une ré-
alité. Croire savoir est plus dangereux que se savoir 
ignorant.

Bref, une première erreur est de surestimer notre 
goût pour l’altérité. Je vous sers un peu d’exo-
tisme ? Volontiers : un peu, mais pas trop !

2. Haro sur la morale !
La deuxième erreur classique est d’adopter un 
point de vue moral quand on évoque le vivre-en-
semble.

Où vivre ensemble ?

Avant de déménager à Montréal, j’ai demandé à 
quelques amis français qui y avaient vécu où ils me 
conseillaient d’habiter. Les deux tiers m’ont répon-
du : sur le Plateau, c’est-à-dire le quartier français. 
On retrouve la logique madrilène, à ceci près que 
Montréal accueillant surtout des Français sans en-
fant et étant une ville francophone, il n’y a pas l’ex-
cuse d’habiter à côté du lycée français pour justifier 
un tel regroupement. En outre, la plupart de ceux 
qui me déconseillaient ce quartier ne m’incitaient 
pas à habiter un quartier plus bigarré mais à éviter 
son rapport qualité/prix devenu défavorable : il est 
passé de quartier bobo à quartier de beaufs ; les 
nouveaux coins tendances pour les Français sont 
ailleurs.

Trois appartements me plaisaient : un dans le quar-
tier chinois, un dans le quartier juif hassidique et 
le dernier dans un quartier cosmopolite car situé à 
proximité d’établissements universitaires accueil-
lant des étudiants de nombreuses nationalités. 
En sortant du premier appartement, j’ai cherché 
à acheter mon petit déjeuner, mais n’ai rien trou-
vé qui me plaisait. C’est alors que j’ai compris que 
si autant de Français habitent sur le Plateau, c’est 
parce qu’il y a des boulangeries, des cafés et des 
restaurants qui font brunch à chaque coin de rue.

L’ancien locataire du deuxième appartement m’a 
déclaré qu’il n’avait pas acheté une seule bouteille 

de vin de l’année car ses voisins lui en offraient 
souvent pour les services qu’il leur rendait durant 
le shabbat (appuyer sur l’interrupteur pour allumer 
l’électricité par exemple). J’ai alors pris conscience 
que si j’habitais en ce lieu je serai le non-juif de ser-
vice. Or je ne souhaite pas spécialement connaître 
les opinions religieuses de mes voisins (sauf si je 
sympathise avec eux), croiser sans cesse des per-
sonnes portant des signes religieux ostentatoires, 
et encore moins exister ou être vu avant tout à tra-
vers une identité négative, c’est-à-dire ce que je ne 
suis pas, en l’occurrence juif. 

A travers mon expérience et de nombreuses dis-
cussions avec des Montréalais, j’ai pris conscience 
que s’il y a si peu de non-Asiatiques dans le quar-
tier chinois et de non-juifs dans le quartier juif, 
c’est avant tout pour des questions pratiques. On a 
tort d’appréhender la question du vivre-ensemble 
sous un angle moral. Si peu de Français habitent 
les quartiers juifs et chinois, ce n’est pas par anti-
sémitisme ou xénophobie, mais par amour du bon 
pain notamment.

La séparation mutuelle involontaire

Ce qui est intéressant dans ce phénomène de sé-
paration urbaine, c’est qu’il est mutuel et involon-
taire. Il est même mathématique comme l’a montré 
l’économiste Thomas Schelling à partir de modéli-
sations : même si nul ne souhaite de ségrégation 
ou de séparation, les séparations culturelles s’ins-
taurent progressivement d’elle-même en raison 
de l’agrégation des comportements individuels de 
personnes ayant une tolérance limitée par l’altéri-
té. 

Un autre exemple confirme la nécessité de mettre 
ses lunettes moralisatrices de côté. Dans les quar-
tiers touristiques de nombreuses villes dans le 
monde, des propriétaires préfèrent louer leur ap-
partement en courte durée (souvent à des étran-
gers de passage) qu’en longue durée (pour la 
population locale). Ce comportement visant à 
maximiser ses gains financiers accroît les prix et 
conduit à ce qu’il y ait de moins en moins d’autoch-
tones dans ces quartiers. Pour autant, on peut dif-
ficilement taxer de xénophobes ces propriétaires 
qui contribuent à chasser leurs compatriotes de 
leur quartier d’origine !

Business entre semblables

On retrouve le même type de phénomène dans 
le monde du travail. Le plafond de verre n’est pas 
uniquement imputable à des comportements ma-
chistes, loin de là. J’ai étudié un cabinet de conseil 
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au sein duquel peu de femmes sont associées, c’est-
à-dire au grade le plus élevé et où il s’agit avant 
tout de ramener des contrats. Une des raisons est 
que les dirigeants à qui il faut vendre son offre au 
cours d’un repas d’affaires sont essentiellement des 
hommes et que ces derniers aiment joindre l’utile 
à l’agréable. Face à deux cabinets de conseil qui 
proposent des offres sensiblement équivalentes, 
ils préfèrent faire affaire avec un associé avec qui 
ils parleront peut-être de foot et de golf entre deux 
plats en glissant peut-être au passage une blague li-
mite, plutôt qu’avec une associée auprès de qui ils 
se sentiront peut-être moins à l’aise ou dans un rap-
port de séduction.

De même, si certaines femmes ne deviennent ja-
mais associées, ce n’est pas seulement en raison 
d’un manque de confiance en soi, de discrimina-
tions et de soucis d’équilibre de vie ; c’est aussi parce 
qu’elles n’en ont tout simplement pas envie  : elles 
n’ont pas envie de faire partie de ce petit monde-là.

Ces deux premières erreurs de diagnostic sur le 
vivre-ensemble sont les deux faces d’une même 
médaille : la dimension morale que l’on associe à tort 
au vivre-ensemble conduit au politiquement correct 
; on n’ose plus voir ou affirmer que, pour la majorité 
des êtres humains, un peu d’altérité suffit : nous ne 
voulons tout simplement pas vivre ensemble avec 
des gens trop différents.

3. l’erreur de socrate

Citoyens du monde ou d’un monde ?

La troisième erreur d’appréhension du vivre-en-
semble, c’est en Finlande que je l’ai découverte, à 
l’occasion d’un échange universitaire  : le fameux 
Erasmus. J’y ai croisé des étudiants qui se sentaient 
et se proclamaient " citoyens du monde ". Ils s’inscri-
vaient dans les pas de Socrate à qui l’on prête cette 
affirmation : " Je ne suis ni Athénien, ni Grec, mais un 
citoyen du monde ". 

Ces grands discours se heurtent toutefois à la bar-
rière de la réalité. Les étudiants Erasmus sont moins 
citoyens du monde que d’un monde. Quand on gratte 
derrière le vernis, donc qu’on creuse au-delà de l’hé-
térogénéité apparente (la variété des nationalités), 
on tombe sur une formidable homogénéité. Les 
étudiants portent souvent les mêmes vêtements de 
mêmes marques, regardent les mêmes matchs de 
foot, écoutent les mêmes chansons, regardent les 
mêmes films, etc. Et peu sont enfants d’ouvriers ou 
d’agriculteurs. La diversité se révèle en grande par-
tie factice. Ironiquement, ces expériences Erasmus 

sont quasi identiques à Helsinki et à Séville. Ce qui 
diffère le plus, finalement, c’est le climat !

Un besoin d’appartenance donc d’exclusion

Socrate se fourvoie quand il oppose le fait d’être 
Grec ou Athénien à être citoyen du monde. La 
philosophie des Lumières s’est engoncée dans 
la même erreur à travers l’utopie universaliste 
d’un être humain désincarné, débarrassé de tout 
conditionnement, y compris de ses racines. C’est 
méconnaître le besoin d’ancrage identitaire, donc 
d’appartenance de tout être humain. A tous les 
gens que j’ai croisé qui se définissaient comme ci-
toyens du monde, je leur ai montré par a + b qu’ils 
avaient une vision fantasmée d’eux-mêmes. Je 
connais peu de gens qui sont autant attaché au 
premier inconnu croisé dans la rue qu’à leur meil-
leur ami, peu de parents qui sont aussi attaché aux 
enfants de leur voisin qu’aux leurs, peu d’orphelins 
ou d’enfants adoptés qui se fichent de savoir qui 
étaient leurs parents biologiques, etc. Une vision 
universaliste plus juste consisterait à dire : je suis 
Athénien et Grec et citoyen du monde.

De nombreux travaux en psychologie sociale ont 
montré le besoin de distinction entre un " moi " et 
un " tu " , et un " nous " et un " eux ". Ne serait-ce que 
ceux qui se déclarent citoyens du monde sous-en-
tendent qu’il y a deux catégories de personnes  : 
celles qui sont citoyennes du monde et les autres. 

Les besoins de prestige, de distinction et d’appar-
tenance conduisent à dessiner en toile de fond la 
figure d’étranger et à provoquer de l’exclusion. Les 
sociologues Norbert Elias et John Scotson montrent 
qu’il existe du " racisme sans race " et de " l’exclu-
sion sans fracture économique " à partir de l’étude 
de trois quartiers de Leicester, en Angleterre. Sui-
vant leur quartier de résidence, les ouvriers passent 
pour des gens établis ou des outsiders, alors qu’ils 
sont de la même couleur et touchent des revenus 
similaires. Autrement dit, l’exclusion n’a nul besoin 
de différence physique objective et matérielle pour 
se manifester. Les représentations sociales, qui se 
construisent notamment à coup de dénigrement 
et de rumeurs, suffisent.

Chassez l’affect, il revient au galop

Même dans le monde du travail, qui est censé être 
gouverné par la course au profit et à la productivi-
té, l’affect et le besoin d’identification demeurent. 
Les groupes de travail se forment souvent plus sur 
des critères affectifs (j’aime bien travailler avec 
Untel) et d’image que de compétences ; et des si-
los se forment  : on érige des barrières invisibles 
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entre notre service et celui d’à côté. Il y a donc un 
décalage entre les beaux discours et les décisions 
prises. Les jeunes diplômés disent aimer les PME, 
mais rejoignent en premier lieu des grands groupes 
ou des cabinets (d’audit ou de conseil), entre autres 
pour côtoyer d’autres jeunes fraîchement diplômés 
plutôt que les ouvriers un peu âgés d’une PME située 
dans une zone industrielle.

L’universalisme comme cache-sexe d’inégalités 

et d’assimilation forcée

L’universalisme affiché par les employeurs dé-
bouche parfois sur une organisation, des pratiques 
et des procédures faussement neutres qui pro-
duisent en réalité des inégalités. Il peut aussi se ré-
véler être une forme d’assimilation forcée. Le DRH 
d’une entreprise industrielle avait par exemple déci-
dé d’organiser un séminaire d’intégration réunissant 
l’ensemble des nouveaux embauchés, qu’ils soient 
opérateurs ou cadres supérieurs. 

Mais, pour les jeunes ouvriers au Smic, passer deux 
jours assis toute la journée sur une chaise à écou-
ter la présentation de la stratégie du groupe à l’autre 
bout du monde, logé dans un hôtel de luxe dont le 
tarif journalier représente un quart de leur salaire 
mensuel, ce séminaire était d’une grande violence 
symbolique. Ils me disaient qu’ils auraient préféré 
faire tout simplement un barbecue avec leurs col-
lègues dans leur usine pour sceller leur intégration 
et recevoir une prime du montant de la chambre 
d’hôtel économisée. Le DRH s’était contenté d’élar-
gir le public participant aux traditionnels séminaires 
d’intégration pour les nouveaux cadres, sans se de-
mander si cette façon de vivre deux jours ensemble 
conviendrait aux autres salariés.

4. ViVre ensemble est difficile 
même quand on se ressemble

Se focaliser sur ce qui nous rassemble ou nous 

divise ?

La meilleure illustration de la quatrième erreur de 
diagnostic, à savoir la sous-estimation de la diffi-
culté à vivre ensemble avec des gens qui pourtant 
nous ressemblent, c’est Georg Simmel qui la donne, 
dans son célèbre article sur le conflit. Ce sociologue 
montre comme des groupes fort semblables se fo-
calisent parfois plus sur leurs petites différences que 
sur leurs grandes convergences et s’enveniment 
alors dans une sorte de conflit permanent  : qui se 
ressemble, se désassemble. Les partis politiques 
français ont un savoir-faire mondialement reconnu 

en la matière. Nul n’est aussi maître en l’art de la 
division que les partis écolos et d’extrême gauche. 

En revanche, on passe parfois bien des choses à 
ceux qui sont différents. Quand j’étais au Japon, 
il arrivait à des étrangers (moi le premier) d’en-
freindre sans le savoir des normes culturelles (de 
faire des gaffes, quoi !). Les Japonais nous pardon-
naient ce qu’ils ne pardonneraient à aucun de leur 
compatriote  : on est souvent intransigeant avec 
les gens qui nous ressemblent. A l’époque, au dé-
but des années 2000, Carlos Ghosn était reconnu 
comme un grand patron, y compris par les Nippons 
alors qu’il avait commis un crime de lèse-majesté 
en mettant en cause le principe de l’emploi à vie 
lors de la restructuration de Nissan. Plusieurs de 
mes collègues m’assurèrent que si Carlos Ghosn 
avait été japonais, il serait mort depuis longtemps… 
assassiné.

L’enfer, c’est l’absence de régulation

Qui ressemble plus à des clones que deux moines ? 
Ils sont généralement copie conforme sur le plan 
visible (sexe, tenue vestimentaire, profession…) 
et invisible (valeurs, croyances…). Pourtant, j’ai 
été appelé à travailler comme consultant pour un 
monastère où le vivre-ensemble n’allait pas fort. 
Il n’y avait pas d’espace de discussion. L’accumu-
lation des frustrations et des non-dits engendrait 
un climat d’une rare violence ; les moines n’étaient 
pas tous des enfants de chœur. L’enfer, ce n’est 
pas les autres, mais l’absence de régulation avec 
les autres.

Plus généralement, on sait que l’absence de mixité 
au travail n’est pas un gage de bien vivre ensemble. 
J’ai eu l’occasion de travailler quelques semaines 
comme apprenti dans un cabinet d’administra-
teur judiciaire au sein duquel il n’y avait que des 
femmes à part le chef (souvent absent) et moi (par 
alternance). Quand le chat n’est pas là, les souris 
dansent ; quand le chef n’était pas là, les femmes 
s’écharpaient entre elles, parfois dans des com-
portements régressifs dignes d’enfants en mater-
nelle, et me demandaient de jouer le rôle du sur-
veillant : " Monsieur, Untelle n’est pas gentille avec 
moi ! " 

5. le ViVre-ensemble n’est pas 
gratuit

Une cinquième erreur consiste à n’ouvrir qu’àz-
moitié les yeux sur la dimension utilitariste du 
vivre-ensemble. Ce dernier est rarement pur ; on 
n’est pas dans l’art pour l’art. Si l’on accepte de vivre 
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avec autrui, en particulier un autrui dissemblable, 
c’est en grande partie parce qu’on escompte en 
tirer un bénéfice : de cette altérité, il y a quelque 
chose à gagner. Ne proclame-t-on pas sur tous les 
toits que la diversité est une source de richesse ? 
Il est donc légitime d’espérer jouir d’une partie de 
cette richesse. 

Dans une agence bancaire où tous les employés 
étaient des employées, la plupart des femmes que 
j’ai interviewées réclamait la présence d’hommes 
dans leur agence. Pourquoi ? Pas dans un pur sou-
ci paritaire, mais parce qu’elles en attendaient des 
contreparties  : casser l’ambiance 100% féminine, 
faire les petits travaux de manutention, calmer les 
clients virulents, etc. Pas sûr qu’elles grimpent au 
rideau si le prochain embauché est un gringalet ! 

Ce besoin de contreparties, des promoteurs de la 
diversité le mettent en avant via le business case 
de la diversité : une entreprise plus diverse serait 
plus performante. Mais ils oublient que les intérêts 
individuels divergent parfois des intérêts collec-
tifs. La diversité ayant parfois des effets négatifs 
à court terme (incompréhensions, conflits…), des 
managers pro-diversité peuvent refuser d’em-
baucher des gens différents dans leurs équipes  : 
leur hiérarchie les évalue sur le court terme. C’est 
donc faire fausse route de voir nécessairement 

un manque d’ouverture derrière leurs comporte-
ments.

Le vivre-ensemble existe donc avant tout quand 
chacun y trouve son compte. Les colloques inter-
nationaux l’illustrent bien  : le networking est in-
ternational. En revanche, les temps sociaux sont 
bien moins inclusifs car on rigole plus facilement 
avec ceux qui partagent les mêmes références que 
nous. Il n’est pas rare que se forment des groupes 
d’hommes ayant la même langue maternelle pour 
boire des verres ensemble. De même, d’après ce 
que j’ai observé (mais je ne suis pas un observateur 
aussi avisé dans ce domaine qu’un journaliste de 
presse people), il s’est formé plus de couples fran-
co-français que franco-finlandais pendant mon 
semestre Erasmus à Helsinki.

6. six façons de ViVre ensemble

Un Cubain m’a demandé, le plus sérieusement du 
monde, si c’était vrai qu’aux Etats-Unis et en Eu-
rope on ne pouvait pas rendre visite à ses amis 
à l’improviste ; s’il fallait vraiment prendre ren-
dez-vous avec eux à une heure précise comme 
si on prenait rendez-vous chez le médecin. Il est 
vrai que passer du temps de temps du temps avec 
des personnes qu’on apprécie et qui ont un grand 
nombre de points communs avec nous (l’amitié ré-



19

VIVRE ENSEMBLE OCTOBRE 2020

 

SO
MM

AIR
E

Dossier N°11 : Vivre Ensemble

pond en grande partie à de l’homogamie sociale) 
ne représente pas la face nord du vivre-ensemble. 
Il faut donc s’interroger sur le degré de facilité du 
vivre-ensemble suivant les situations. 

Faire la fête ou vivre ensemble ?

Lors de mon séjour Erasmus, des étudiants se sen-
taient citoyens du monde car ils faisaient la fête 
avec des étudiants de nationalités différentes.  " 
Fêtards de tous les pays, unissez-vous  !  " est le 
nouvel internationalisme. Il suffit de peu pour créer 
des moments de communion ponctuels. La France 
gagne la coupe du monde de football ? 

La France devient black-blanc-beur, le temps de 
quelques instants. L’euphorie aidant, les suppor-
teurs d’une même équipe s’enlacent oubliant les 
gestes barrière ; mais ça c’est une autre histoire. 
Mais la fête est le contraire de la vie quotidienne ; 
c’est la partie la plus infime du vivre-ensemble.

Plus largement, le vivre-ensemble estudiantin est 
facile. L’union des peuples est chose aisée quand il 
n’y a pas d’enjeux, pas de compétition directe. Il se-
rait plus difficile de faire l’union des peuples entre 
des pêcheurs ou agriculteurs français et espagnols 
par exemple. D’ailleurs, même au sein d’Erasmus, 
l’union des peuples vacille lorsqu’ils y a des rivali-
tés amoureuses : en cas de dépit, les stéréotypes 
ressortent.

En outre, la sur-proportion de divorces chez les 
couples biculturels indique en creux la difficulté de 
vivre ensemble au-delà du stade passionnel. C’est 
dans le dur qu’on teste vraiment le vivre-ensemble, 
pas pendant la lune de miel.

Qu’est-ce que le vivre-ensemble ?

Je me suis volontairement abstenu de proposer une 
définition du vivre-ensemble jusqu’à présent. La 
sixième erreur que je voudrais mettre en avant est 
précisément la vision floue ou univoque que l’on 
peut avoir de cette expression. Ne pas se taper des-
sus entre voisins est une forme de vivre-ensemble. 
C’est déjà une première étape, me direz-vous, mais 
avouez que cette ambition est limitée.

Même des couples qui s’aiment refusent le 
vivre-ensemble, préférant se retrouver ponctuel-
lement. Albert Cohen avec Belle du Seigneur et 
Alexandre Jardin avec Fanfan en ont même fait un 
sujet de roman ; mais ces histoires d’amour ne se 
finissent pas nécessairement bien. D’ailleurs, dans 
les contes de fée, on sait que les deux tourtereaux 
vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants, 
mais jamais les auteurs ne prennent la peine de 
décrire leur vie quotidienne. 

A l’opposé, des couples passent leur temps à se 
chamailler puis à se réconcilier sur la taie de l’oreil-
ler ou, pis, préfèrent vivre ensemble dans la haine 
que de se séparer. Il existe donc de nombreuses 
façons de vivre ensemble.

Typologie du vivre-ensemble

En sociologie, on appelle acculturation le proces-
sus de rencontre de personnes ou cultures diffé-
rentes. Et on observe qu’elle prend généralement 
l’une de ces six grands types de forme :

• Assimilation : Les nouveaux arrivants sont ap-
pelés à se fondre dans la culture dominante. Ils 
doivent montrer patte blanche pour être ac-
ceptés comme membres à part entière de la 
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communauté.
• Séparation : Les deux cultures coexistent mais 

ne se mélangent pas, à l’instar du communau-
tarisme.

• Ségrégation : Le groupe dominant dénigre les 
nouveaux arrivants et les maintient en marge 
de la société.

• Intégration  : Les deux groupes se mélangent, 
si bien que la culture dominante évolue pour 
s’imprégner de certains traits apportés par les 
nouveaux arrivants.

• Invasion  : La culture des nouveaux arrivants 
prend le pas sur la culture dominante.

• Conflit  : Les deux groupes sont en tension et 
quelques étincelles peuvent conduire à un af-
frontement.

On retrouve cette typologie au sein des organi-
sations. Par exemple, il m’est arrivé de faire des 
conférences sur l’intergénérationnel et de consta-
ter que, dans la salle, les jeunes étaient assis d’un 
côté, et les moins jeunes de l’autre. 

De même, il n’est pas rare qu’il existe une sépa-
ration entre des services composés uniquement 
de jeunes et d’autres principalement de seniors ; 
idem pour la répartition femmes/hommes en rai-
son de métiers genrés. Dans ces entreprises qui 
ne brillent pas en matière d’intégration, une simple 
lecture statistique est trompeuse : la pyramide des 
âges et la répartition hommes/femmes paraissent 
équilibrées. 

Ces façons de vivre ensemble ont des consé-
quences différentes sur la performance. C’est en 
partie pour cela que le lien entre diversité et per-
formance est si complexe.

En outre, il faut distinguer vivre ensemble et tra-
vailler ensemble  : des équipes-projet diversifiées 
peuvent ne jamais partager de moments de convi-
vialité. Avant de fantasmer sur le vivre-ensemble, 
les DRH pourraient commencer par développer 
des groupes de travail hétérogènes en tant que 
première étape.

7. et si l’on partait de la 
Vérité ?
La vision angélique que l’on a tendance à diffuser 
du vivre-ensemble découle des six erreurs précé-
dentes. Elle explique en partie, je crois, le caractère 
inefficace, voire contreproductif des formations à 
la diversité données dans les entreprises. Ces for-

mations colportent souvent une vision Bisounours 
que l’on peut résumer ainsi : " la diversité, c’est génial 
; vive la diversité ! " , alors que la diversité est aussi 
facteur - le politiquement correct ne nous demande 
pas encore de dire factrice ? - de tensions, incom-
préhension et faible productivité à court terme. Les 
acteurs de terrain le savent. Alors pourquoi leur 
vendre une version idéalisée du vivre-ensemble ?

Je crois qu’on devrait plutôt partir de la réalité : nous 
ne voulons pas vivre ensemble, mais à terme nous 
y avons globalement intérêt. Donc faisons des ef-
forts, des compromis et tout va bien se passer. Les 
DRH devraient prendre des accents churchilliens et 
promettre du sang, de la sueur, des larmes plutôt 
qu’une poudre de perlimpinpin. 

Ma première intention était d’intituler cet article : " 
Nous ne savons pas vivre ensemble  ". Mais je me 
suis rendu compte qu’il n’était pas juste. Nous par-
venons ponctuellement à vivre ensemble, y com-
pris dans des contextes dégradés, en faisant preuve 
de bonne volonté. Un ami m’avait invité à passer 
quelques jours dans sa famille en me prévenant : " 
On ne parle que de bouffe et de sujets consensuels ". 
Cette famille ne tient que sur un fil, en raison des 
divergences entre ses membres. Mais ils préservent 
un minimum de vivre-ensemble en s’accordant à 
mettre de côté tout sujet polémique, la politique en 
premier lieu 

J’ai toujours eu une fascination pour les couples issus 
de mariages arrangés, si bien que je me suis permis 
d’étudier la dynamique de ceux que je connaissais. 

Certains sont des modèles de vivre-ensemble au 
sens où ils ont réussi à créer de l’harmonie et de 
la synergie à partir d’une obligation qui passe aux 
yeux de beaucoup pour barbare. Ce sont avant tout 
les couples qui n’ont pas fait semblant au départ de 
vivre le grand amour, mais ont mis en place des ré-
gulations et pris le temps de vraiment se connaître. 
Parfois, la magie opère : ils finissent réellement par 
s’aimer !

J’espère vous avoir convaincu de mon diagnostic. 
Vous allez me dire : quel est le remède, docteur ? Je 
répondrai à cette question dans un prochain article !

Commentaires, insultes et critiques sont les bienve-
nus à denismonneuse44@gmail.com
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