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Connaissez-vous nos publications ?

Nous publions annuellement trois dossiers thématiques et un numéro « Varia ».

Dans sa nouvelle conception, notre revue paraît annuellement sous la forme 
de trois livres brochés qui comptent chacun environ cent pages et regroupent le 

point de vue d’une dizaine de spécialistes du sujet traité.

Chaque volume ambitionne de faire le point sur une question relative à la 
philosophie et à la morale de notre temps ou de traiter en profondeur un sujet 

qui intéresse les défenseurs des idéaux laïques.

Comment s’abonner à nos publications ?
En vous rendant sur notre site Internet : www.lapenseeetleshommes.be, en 

sélectionnant l’onglet Notre catalogue et ensuite Abonnement.

Différents tarifs vous sont alors proposés selon que vous habitiez la Belgique, 
l’Europe ou dans le reste du monde, selon que vous désiriez la version papier ou 

la version PDF.

L’abonnement à la revue La Pensée et les Hommes comprend 3 revues 
thématiques (2 lorsqu’il s’agit d’un double volume) et un varia. 

Vous avez également la possibilité de faire un don de soutien à La Pensée et les 
Hommes juste avant d’effectuer votre paiement en ligne.  

Pour en savoir plus, visitez notre site Internet
http://lapenseeetleshommes.be

Les numéros relatifs à l’abonnement pour l’année 2022  
seront consacrés aux thèmes suivants (sous réserve) :

n° 125 – Que retenir de la crise sanitaire ? 
n° 126 – La question des libertés en temps de crise : le rôle de la laïcité 

n° 127 – Francs-Parlers 2022
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Je et Nous :  
« vivre avec » ou « vivre ensemble »

Michèle Mignon

« Vivre avec » ou « vivre ensemble » sont deux expressions qui peuvent 
apparaître similaires alors qu’elles expriment subtilement un rapport à 
l’autre divergent.

Vivre avec, c’est tolérer ou s’accommoder de…, voire accepter et dans 
ce dernier cas on évoque souvent la maladie… : il faut bien vivre ou survivre 
avec elle… L’important est mis sur le je.

Vivre ensemble met l’accent sur le lien, exprime des relations de bonne 
entente où l’individualisme n’est guère toléré, car l’ouverture à l’autre est 
essentielle. « Si tu penses comme moi, tu es mon frère. Si tu ne penses pas 
comme moi, tu es deux fois mon frère, car tu m’ouvres à un autre monde », 
écrit Amadou Hampaté Bâ1.

Le » vivre ensemble » est donc la formule utilisée face à la diversité des 
identités culturelles dans un même pays suffisamment démocratique afin 
que le « droit à la différence  » soit un concept fondamental pour gérer 
celle-ci. Mais peut-on être certain qu’« ensemble » crée nécessairement du 
lien ? Vivre ensemble peut-il se transformer en un vaste « nous » ?

La différence ? 
Différence qui pour les uns les enrichissent et pour les autres leur 

fait peur. S’il est commun d’affirmer, d’une part, que nous sommes tous 
différents et, d’autre part, que l’humain est un être social qui a besoin 
d’autrui pour exister, comprendre comment passer de la fermeture à 
l’ouverture exige une réflexion sur le processus identitaire, l’analyse des 
liens entre identité et altérité entre identité et image. 

1 Amadou Hampâté Bâ, (1900 ou 1901-1991) est un écrivain et ethnologue malien. Membre du 
Conseil exécutif de l’Unesco de 1962 à 1970. Il a notamment publié L’Étrange Destin de Wangrin, 
Paris, Union générale d’éditions, 1973.
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L’identité renvoie à l’être : être quelqu’un et Autrui nous renvoie une 
image ; autrement dit l’Autre m’altère.

Si l’altérité est un fait qui met la différence comme point commun 
entre les personnes, l’altération est un processus à partir duquel un sujet 
change et devient autre, en fonction d’influences exercées par un autre, sans 
pour autant perdre totalement son identité. Synonyme de transformation, 
l’altération rend compte notamment de l’action éducative.

Éduquer c’est développer les facultés morales, physiques et intellectuelles 
de l’enfant pour qu’il puisse « vivre en société » et acquérir une autonomie 
suffisante pour le jour où il sera lui-même adulte. Au départ, l’éducation 
relève de ce qui est parental, donc plus intime. Quand l’enfant arrive en 
maternelle ou en primaire, c’est bien de la confrontation avec les autres 
dont il sera question.

Chacun de nous est dépositaire d’un « héritage vertical » venant de son 
milieu d’origine de ses ancêtres et d’un « héritage horizontal » venant de 
son époque et donc cette notion d’identité renferme toute la problématique 
du rapport entre le collectif et l’individuel, le déterminisme social et la 
singularité individuelle.

Il est communément admis que l’identité se construit par stades 
successifs dans la confrontation entre les individus au sein des groupes, 
d’abord le familial ensuite tous les autres…

En bref, tout sujet est soumis à des altérations qui remettent en question 
la pérennité de son identité dans le temps.

À la naissance, bébé passe du dedans au-dehors et demeure en symbiose 
avec sa mère. La relation reste marquée par une union très étroite et, dans 
la plupart des cas, harmonieuse. Vers deux ou trois mois, la distinction 
entre lui et le reste du monde s’établit : il prend conscience d’être là, vivant 
des expériences dans un environnement, des interactions avec d’abord 
un autre, le plus souvent la mère puis des autres (papa, fratrie, famille 
élargie, mais aussi crèche et/ou gardienne). Ce moi subjectif ou existentiel se 
développe et entre dix-huit et vingt-quatre mois, l’expérience significative 
du miroir lui permet de prendre conscience qu’il est une personne distincte 
et à part entière. Conscient d’être un autre doté de caractéristiques qui lui 
sont propres, il commence à se définir par rapport à plusieurs aspects dont 
notamment le genre. L’influence socioculturelle de l’encadrement familial 
au vu du lien d’attachement débute. Sa conscience de soi s’enrichit, 
apparaissent des émotions dites « sociales » liées à celle-ci, comme la fierté, 
la honte, la gêne.
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Cette conscience de soi évoluera durant toute sa vie, créant ses 
modèles internes, sa vision du monde au fur et à mesure des expériences 
positives et négatives, des relations familiales et sociales enrichissantes ou 
amoindrissantes avec pour conséquence la variabilité de son niveau de 
confiance et estime de soi.

Le « Je » de l’enfance se vit dans sa famille ; le « nous » est la famille et la 
famille est le creuset de la société, car elle diffusera les règles et les valeurs de 
la classe sociale ou de la communauté par laquelle elle se définit. C’est en 
premier dans sa famille que le jeune enfant va construire son modèle interne 
de relations avec les autres et acquérir peu ou prou confiance en soi, selon 
la qualité de l’attachement. De plus le système éducatif parental influera 
sur le développement de sa personnalité, notamment dans la maîtrise de 
la violence fondamentale et de la construction de comportements ouverts 
et altruistes. Néanmoins s’ajouteront au fur et à mesure de sa maturation 
d’autres agents comme l’école, et divers groupes d’appartenance. Le 
processus de socialisation est donc complexe. 

Arrivera l’adolescence où le «  nous  » des pairs supplantera souvent, 
peu ou prou, celui de la famille et «  Je  » s’élargira incorporant d’autres 
référentiels. Majeur à dix-huit ans, « Je » devient citoyen ! Il acquiert des 
droits et des devoirs.

Cette période d’adolescence n’est pas nécessairement terminée à dix-
huit ans et les composantes (religieuse, sexuée, sentimentale, politique…) 
de son identité globale ne seront pas arrivées toutes à un même niveau 
d’évolution. Des transformations se réaliseront tout au long de la vie au vu 
des rencontres et des événements.

Quel est ce « Je » ? Dans quel « nous » a-t-il envie de vivre ? Quelle est 
la boussole interne qu’il s’est créée à partir des valeurs entendues ? Et dans 
le pays qu’il habite, comment voudra-t-il y vivre ? Que signifiera pour lui 
« être citoyen d’une nation » ? Va-t-il vivre avec ou ensemble ? 

«  Je  » reste-t-il libre d’affirmer des valeurs liées à son engagement 
personnel, peu ou prou, divergentes des valeurs dominantes  ? Peut-il 
prendre en considération que vivre ensemble, c’est investir le faire-ensemble 
dans l’intérêt de tous sans s’y perdre. Martin Luther King affirmait que « si 
nous n’apprenons pas à vivre ensemble comme des frères, nous périrons 
ensemble comme des idiots ». 

« Je » et « nous » : qui va l’emporter ? Si « Je » est victorieux, il est facile 
d’imaginer les conséquences négatives liées à l’égocentrisme : indifférence, 
individualisme et non-engagement ou vulgairement dit : « Après moi, les 
mouches »…
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Si « nous » l’emporte, est-ce d’office vivre ensemble ? « Nous » n’est 
pas nécessairement un vaste pluriel. Il peut se réduire à la juxtaposition de 
différents communautarismes où « Nous » s’oppose à « eux ».

Une société humaine n’est pas un assemblage de groupes vivant 
retranchés s’excluant les uns les autres. Le respect des croyances de chacun, 
celui des diversités, ne signifie pas d’additionner des particularismes 
agressifs, mais plutôt de rechercher les valeurs partagées. 

«  Vivre ensemble  » ne signifie pas d’accepter toutes les postures se 
réclamant d’une religion ou de tout groupe de pression.

Repli identitaire ou repli communautaire sont des régressions exprimant 
la peur de l’autre et de ses différences.

Vivre ensemble, c’est avant tout vivre
Vivre  : biologiquement c’est respirer, grandir, se développer et 

psychiquement c’est exister, avoir une réalité. « La vie, c’est seulement être 
vivant », écrit Ian Watson2. Habités par la vie « Je » comme « nous »peuvent 
prendre des décisions et faire des choix, car selon Sartre : « l’homme n’est 
rien d’autre que son projet3 » ! Il lui faut désirer, rêver, oser… 

Envie et en vie … Permettre à tous de se réaliser…
Mais comment y arriver alors qu’aller à la rencontre de l’autre est déjà 

si peu évident dans une société où l’on reste « entre soi », que ce soit avec 
la famille, les amis, les collègues, les personnes du même milieu social ou 
de la même culture ? Il est nécessaire d’articuler l’individualité de chacun 
– le « je » avec non point celle d’un groupe – des « nous » –, mais avec la 
collectivité citoyenne d’une part et d’autre part vers la conscience de la 
communauté humaine…  Elle est prépondérante avant la singularité de 
chaque culture sans nier à celle-ci son droit à se projeter.

Vivre ensemble sans but commun n’a guère de sens !
Cette sentence demande un cadre admis par tous où le droit à la 

différence ne conclut pas à une différence de droits, où le progrès est avant 
tout social, c’est-à-dire luttant contre la pauvreté et la précarité donnant 
accès aux soins, à l’éducation, à la sécurité, à la connaissance. Ce cadre c’est 
l’État.

2 Ian Watson, Ambassade de l’espace, (trad. Henry-Luc Planchat), Paris, Éd. Calmann-Lévy, 
1979, p. 223.

3 Jean-Paul Sartre, L’Existentialisme est un humanisme, Paris, Éditions Nagel, 1945.
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Actuellement, notre société dite démocratique valorise le capitalisme 
et l’ultralibéralisme où les inégalités de plus en plus flagrantes créent une 
violence énorme. Avant de vivre ensemble, il faut donner à tous la capacité 
de vivre dignement, car la survie n’est pas la vie. Le capitalisme tel que 
nous l’avons connu doit changer. L’État doit retravailler son contrat avec 
l’ensemble des citoyens, redevenir garant de « leur droit à vivre debout » ! 
Il est nécessaire de revitaliser la démocratie.

Certes, il n’y a pas de société idéale. «  Le conflit est au cœur de la 
condition humaine, de la nature humaine, et la vocation du politique 
consiste justement à régulariser et civiliser ce conflit, sans pour autant 
l’étouffer, car il est aussi créateur de sens4  », dit le journaliste québécois 
Mathieu Bock-Côté. «  La démocratie est un « mode de régulation des 
conflits5 » nous rappelle Edgar Morin.

« Je » et « nous » contesteront toujours, car dans tout cœur humain 
vivent des aspirations contradictoires, probablement nécessaires pour 
utiliser le doute comme tremplin et refuser le formatage des doctrines.

Vivre ensemble serait-ce l’inaccessible étoile ? 
Et si avant de mieux vivre ensemble il y aurait lieu de «  construire 

ensemble  »  : restaurer du lien entre l’individu et le collectif. Remplacer 
la compétition et la rivalité par la coopération et la solidarité. Proposer 
le débat sur le bien commun en ne l’assimilant pas à une tyrannie de la 
majorité. Oser l’intelligence collective.

Ne faut-il pas changer de paradigme ? Le développement de « l’être » 
plutôt que la croissance de « l’avoir ». Oser un authentique cosmopolitisme, 
c’est-à-dire trouver ce qui, dans chaque identité, l’ouvre vers l’universel. 

Tels sont, me semble-t-il, des repères pour un mieux « vivre ensemble ». 
Je, Tu, Nous, Eux appartenons tous à l’humanité.

4  Mathieu Bock-Côté, «  Replis identitaire ou ouverture sur le monde  ? Examen d’une 
alternative sans fondement », dans Le Journal de Montréal, 2017, https://www.journaldemontreal.
com/2017/02/12/repli-identitaire-ou-ouverture-sur-le-monde-examen-dune-alternative-sans-
fondement.

5 Boris Cyrulnik, Edgar Morin, Dialogue sur la nature humaine, La Tour d’Aigues, Éd. de 
l’aube, 2010.
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Nos Toiles@penser 2020
disponibles sur demande et sur notre site  

https://www.lapenseeetleshommes.be

Questions d’éthique
CRISPR, questions éthiques pour ciseaux génétiques

L’animal de laboratoire face aux droits des animaux au xxie siècle

Langue, langages et démocratie
Communication chez les poissons et détection du coronavirus Covid-19

L’orthographe est-elle respectable ?
La défaite de la pensée

Les colonnes de la démocratie vacillent-elles ?
Metamorphosis

Un, et deux, puis trois… D’abord simple, puis plus complexe, enfin 
difficile…

Mythes, rites et tradition
Sommes-nous des samouraïs ?

Les forgerons du Kasaï et leurs rites initiatiques
Le secret comme clé de voûte des discours antimaçonniques actuels

Judaïsme
Qu’est-ce que l’antisémitisme ?

« Petite » histoire de l’antisémitisme
La judéophobie

La récupération des biens juifs spoliés
L’imaginaire dans le judaïsme

Un monde durable
« Connexion » et « Durabilité »

L’environnement et ses enjeux pour la faune : Perte de biodiversité et 
méconnaissance de la faune

L’environnement et ses enjeux pour la faune : La prise de conscience



Penseurs et sociétés
Socrate

Pythagore
Mohamed Iqbal

Jean l’Évangéliste ou le théologien
Paul de Tarse, la théologie au service de la foi

Ceci n’est pas une pipe
La mouvance du langage

Soumission à la contrainte ou émancipation vers la liberté ?
Revenons à « Ceci est une pipe »

Une perte des liens sociaux et moraux

Violence, politique, éducation et presse aux États-Unis
La mormone de Jules Verne ou l’opposé de la femme idéale

La parabole de « The Man Who Shot Liberty Valance »

Les violences faites aux femmes
La violence morale

La violence conjugale, un problème non résolu
Ça vaut pas l’coup !

L’accompagnement judiciaire 



Retrouvez la liste complète de nos Toiles@penser sur notre 
site internet à l’adresse 

www.lapenseeetleshommes.be, 
dans le Catalogue des Toiles@penser ou classées par année 

dans notre Catalogue par année.



Vous souhaitez être tenu(e) au courant
de nos publications, de nos émissions radiophoniques  

et de nos activités ?

Rien de plus simple,
consultez notre site internet

http://www.lapenséeeetleshommes.be

ou

renseignez-nous votre adresse de courriel
et nous vous enverrons nos programmes détaillés

La Pensée et les Hommes Asbl

Avenue Victoria 5 – 1000 Bruxelles
Tél. 02 640 15 20 – 02 650 35 90

secretariat@lapenseeetleshommes.Be
revues@lapenseeetleshommes.be
media@lapenseeetleshommes.be

Visitez notre site
www.lapenseeetleshommes.be

Association reconnue d’éducation permanente
 par la Fédération Wallonie-Bruxelles


