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À l’AffIcHe

la seconde édition du forum « VIVre eNseMBle » DU cese  
c’est...
...  afflUeNce  

800 participants accueillis au cese  
tout au long de la journée

...  cONNeXIONs/rÉseaUX sOcIaUX 
15 000 connexions à la retransmission  
en direct sur le site 
387 556 impressions (addition de tous  
les followers tweets+retweet+mentions)

...  MeDIa  
annonces sur france culture, psychologies 
magazine et dans le Monde avec un  
4 pages spécial « Vivre ensemble »



3

 maI-juIn 2013 - numéro 18 - www.lecese.fr

édIto

Jean-paul DeleVOYe
Président du cese

Une espérance collective  
comme alternative au choc 
des temporalités et des intérêts.

notre société peut demain prendre des décisions suicidaires  
pour son avenir, marquées au sceau de la démocratie mais 
entaillées par ses fragilités actuelles : penser individuel au moment 

où il faut jouer collectif, penser court terme au moment où il faut nourrir  
une vision à moyen long terme, penser village au moment où il faut intégrer 
et conquérir le monde, se réjouir d’éphémères victoires personnelles  
ou catégorielles réduisant pourtant les espoirs de réussite collective

si l’on convient que notre société n’est pas en crise mais en métamorphose, 
alors le futur n’est plus la projection linéaire du présent mais sa contestation. 
mais il semble que nous ayons de plus en plus de mal à accepter cette remise 
en question. l’innovation n’apparait plus comme le moyen d’adapter  
un système et ainsi garantir sa pérennité, mais comme la source du seul 
inconfort. le progrès lui-même, au pays des lumières, apparaît plus comme 
un facteur de risques que comme une source d’opportunités.

en parallèle, la douleur de la perte et la survie du quotidien occultent toute 
perspective d’avenir pour un nombre croissant de nos concitoyens anxieux  
pour leur emploi, inquiets de leur situation et de celle de leur famille  
dans un contexte économique difficile.

la France qui craint la fin d’un monde rejoint alors la France qui craint  
la fin du mois.

Penser le temps long de nos concitoyens nécessite davantage de se projeter 
à l’horizon 2030. il s’agit surtout de nourrir des espérances individuelles et 
collectives pour chacune et chacun de nos concitoyens, afin de ne pas laisser 
le champ libre à celles et à ceux qui exploitent les peurs et les humiliations.

alors le Vivre ensemble ne se limitera pas à la cohabitation plus ou moins 
pacifiée d’individus plus ou moins indifférents, mais pourra devenir  
cette conviction que l’autre et la différence sont un enrichissement.  
il permettra cette mobilisation pour des causes et un projet collectif,  
une envie de construire collectivement l’avenir.

l’AgeNdA  
dU PrésIdeNt 
dU cese

• 30 mai 2013
-  entretien avec Jean-françois 

cIrellI, Vice-président et 
directeur général délégué 
de gdf suez

• 4 juin 2013 
-  rencontre avec  

Jean PIsANI-ferrY, 
commissaire général à la 
stratégie et à la prospective

-  entretien avec Alain  
roUsset, Président  
de l’association des régions 
de france

• 6 juin 2013 

-  entretien avec Jean-Pierre 
JoUYet,  directeur général 
du groupe caisse des dépôts 
et consignations

• 12 juin 2013 
-  Intervention à l’Assemblée 

générale de l’UNIcef

• 13 juin 2013 

-  entretien avec guy rYder 
directeur général de l’oIt  
de genève

• 19 juin 2013 

-  congrès des notaires  
de france à lyon
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Quand une personne perd son em-
ploi, elle vit aussitôt dans un autre 
temps, et sur d’autres rythmes, 

que ceux qui travaillent quotidiennement. 
en fait, la disparité des vécus du temps  
est extrême : le temps des ado-
lescents n’a pas grand chose 
à voir avec celui des retraités, 
les urbains vivent sur d’autres 
rythmes que les ruraux, sans 
parler des valides et des per-
sonnes dépendantes.

chacun allongera la liste en 
évoquant, par exemple, les temps des 
hommes et celui des femmes, des nantis 
et des démunis, des nationaux et des im-
migrés... reste cette difficulté : comment 
vivre ensemble entre ces temporalités 
juxtaposées ? 

la question se pose aussi, à l’échelle mon-
diale, entre les cultures. les rapports au 
temps de la civilisation chinoise, notam-
ment, diffèrent grandement de ceux des 
occidentaux. comment pouvons-nous 

vivre ensemble dans des temps 
distincts ? 

tenter de mieux vivre ensemble, 
alors même que nos tempora-
lités sont de plus en plus dis-
parates, exige donc d’engager 
une réflexion collective. elle doit 
aussi prendre en compte la dif-
ficile articulation du court terme 

et du long terme : urgence de la reprise 
économique et de la relance de l’emploi, 
long terme de l’écologie et de la sauvegarde 
des équilibres terrestres, climatiques et bio-
logiques. Urgence des tâches immédiates, 
des résultats à obtenir, de la concurrence, 

rePortAge

la crise économique et 
financière est la principale 
menace concernant 
le « Vivre ensemble » 

pour 47 % des personnes 
interrogées (39 % en 2011). 
les autres freins au  
« Vivre ensemble » exprimés sont :  

-  l’accroissement des inégalités 
sociales : 27 %, 

- les extrémismes religieux :  27 %
- l’individualisme : 25 %, 

rePères

Quel rapport  entre le vivre 
ensemble et le temps...  ? 
au premier regard, cela ne 

semble pas évident. Parce qu’on 
s’imagine, le plus souvent, la question 
du temps comme abstraite. mais 
nous n’avons pas voulu entrer dans 
les débats des métaphysiciens sur 
l’essence même du temps, ni dans les 
travaux des physiciens sur sa nature. 
Notre propos est évidemment plus 
concret  : mettre en lumière des 
interactions décisives, pourtant 
souvent inaperçues, entre notre vie 
collective et les diverses manières de 
vivre le temps. 
Les interrogations sur le vivre 
ensemble deviennent cruciales, 
parce que les crises qui affectent la 
société française et toute l’Europe 
mettent le lien social à l’épreuve. 
D’autre part, l’accélération des 
rythmes de vie – travail, information, 
loisirs, alimentations, rencontres... – 
l’effacement des arrière-plans 
historiques et des visions de l’avenir 
préoccupent désormais sociologues  
et historiens. 
Toutefois, l’intersection de ces deux 
domaines reste peu examinée. Nous 
avons voulu mettre en lumière leur 
interaction.

Vivre  
ensemble
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- les extrémismes politiques : 10 %,  
- le repli communautaire : 8 %,  
- le fossé entre génération : 6 %.

1Le CESE : 
Pourquoi   
refusez-vous  
de choisir entre  
la croissance,  
à court terme, et 
l’environnement, 
à long terme ?

D. M. : « nous devons simultané-
ment mettre en œuvre des actions 
destinées à soutenir maintenant 
les populations engluées dans la 
crise (grâce à des programmes de 
soutien à l’emploi et au revenu et 
de création d’emplois) et engager 
la bifurcation de nos économies, 
la conversion de nos sociétés à un 
nouveau modèle de développement 
ou de civilisation. les décisions de 
court terme ne peuvent ignorer la 
question du long terme. traiter de 
manière séquentielle la question 
économique et sociale et la question 
écologique, c’est risquer de perdre 
un temps précieux et rendre la tran-
sition de plus en plus couteuse et 
difficile à organiser. »

D. M. : « une des principales ques-
tions que nous avons à résoudre me 
semble bien être celle du langage 
dans lequel il nous faut écrire ce 
monde de 2050 vers lequel nous 
devons organiser la transition. Com-
ment passer d’objectifs formulés en 
termes de taux de croissance du 
PiB à des objectifs écrits en termes 
d’émissions de gaz à effets de serre 
ou de bio diversité ? il ne faudrait 
pas aujourd’hui que nos modèles 
économiques nous empêchent 
de prendre les décisions qui s’im-
posent. »

D. M. : « afficher comme objectif 
prioritaire pour nos sociétés non 
plus la croissance du PiB, ni même 
la croissance verte mais, au-delà de 
la croissance, des objectifs substan-
tiels de satisfaction universelle des 
besoins humains fondamentaux 
présents et futurs respectant des 
contraintes matérielles et physiques 
exige de la part de l’humanité pré-
sente une prodigieuse inventivité. »

2Le CESE :  
nos modèles 
actuels sont-ils 
adéquats pour 
relever ce défi ?

Sociologue, professeure  
de sociologie à l’université  
Paris-Dauphine

trois
questions
à…

dominique  
MédA

3Le CESE :  
Vous en 
appelez donc 
à un grand 
chantier 
d’invention ?

retrouvez l’intégralité 
du dossier

« Vivre ensemble »  
sur lecese.fr

5

long terme de la réflexion sur le monde 
possible, les lendemains souhaitables, les 
objectifs communs. chaque fois s’opposent 
la hâte des décisions et des actes et leurs 
conséquences sur des décennies, voire des 
générations. 

Une tâche essentielle est donc de retrou-
ver le sens de l’avenir, de raviver les débats 
sur la société de demain – sans perdre de 
vue pour autant les urgences de l’heure.  
Il s’agit de tenir ensemble « temps de 
crise » et « crise du temps », pour tenter  
de commencer à les surmonter. ce qui 
demande de construire un dialogue 
réel, exigeant et patient, entre des com-
pétences diverses, celles des experts de 
plusieurs disciplines, et les préoccupations 
des citoyens. ■

Roger-Pol DRoit
Philosophe, conseiller du Forum « Vivre ensemble »

les éclairages  
du cese  
Parmi les nombreux thèmes 
évoqués lors de ces deux 
premières éditions du Vivre 
ensemble, certains comme 
l’éducation, la prospective,  
la décision, l’environnement  
ont été traités par des 
formations de travail du cese. 

ces avis, rapports ou études 
sont disponibles sur lecese.fr, 
parmi ces ouvrages : 

•  La transition énergétique –  
2020-2050 : un avenir 
à bâtir, une voie à tracer 
(janvier 2013) 
section de l'environnement  
rapporteurs : catherine 
tIssot-colle et Jean 
JoUZel

•  L'investissement public : 
malgré les difficultés,  
une priorité (juillet 2012) 
section de l'économie et  
des finances   
rapporteur : didier rIdoret

•  Réussir la démocratisation 
de l’enseignement supérieur : 
l’enjeu du premier cycle 
(septembre 2012)  
rapporteur : gérard 
AscHIerI 

•  La protection sociale : 
assurer l'avenir de 
l'assurance maladie  
(juillet 2011)  
section des affaires sociales 
et de la santé  
rapporteur : Bernard 
cAPdeVIlle 

•  Performance et gouvernance 
d’entreprise 
section des activités 
économiques  
rapporteure : Amélie rAfAel 

le total des réponses est 
supérieur à 100 % puisque 
les réponses possibles  
étaient multiples.

Sondage IPSOS effectué pour le Conseil 
économique, social et environnemental 
et KPMG du 9 au 12 novembre 2012. 
Échantillon de 1 018 personnes interrogées 
par téléphone, méthode des quotas : sexe, 
âge, profession de la personne de référence 
du foyer, catégorie d’agglomération et région.

Spécial Vivre Ensemble
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Vivre entre des temps différents

rePortAge

rePères 44 % des personnes 
interrogées ont estimé, qu’en  
20 ans, la part du temps

accordé à travailler a augmenté 
alors que celles consacrées à la 
famille, à l’épanouissement

personnel et à la rencontre 
d’autrui ont baissé.

U ne tension centrale oppose au-
jourd’hui le « temps court » de 
l’emploi et le « temps long » de 

l’environnement. les mesures qui s’im-
posent pour sortir de la crise économique 
actuelle, pour restaurer la croissance et 
faire repartir l’embauche ne semblent 
pas toutes compatibles avec les mesures, 
qui s’imposent elles aussi, pour éviter le 
réchauffement climatique, protéger l’envi-
ronnement et assurer un développement 
durable pour les générations futures. Il 
semble qu’on se trouve face à deux temps 
disjoints, avec ce choix à trancher : soit 
le social, soit l’environnement. or pareil 
dilemme est insoluble.

en fait, ce sont nos points de repère qu’il 
convient de transformer : dominique MédA 
a particulièrement insisté sur la nécessité de 
remplacer les objectifs habituels (croissance 
du PIB, ou même croissance verte) par 

la prise en compte des besoins humains 
fondamentaux respectant les contraintes 
naturelles. ce qui suppose une véritable 
conversion de notre rapport au temps et 
au vivre ensemble. 

Un autre écart majeur oppose le temps 
objectif et uniforme de la physique et les 
variations innombrables de nos temps 
individuels. car on ne peut affirmer que le 
« temps s’accélère », comme on l’entend 
dire. tout ce qu’on peut dire, c’est que nos 
activités, dans un même temps, deviennent 
plus nombreuses, simultanées et diverses. 
du coup, les différents temps des indivi-
dus se désynchronisent, avec de multiples 
conséquences sur le vivre ensemble. et l’on 
ne voit plus nettement les décisions qui sont 
à prendre dès aujourd’hui pour préserver 
l’avenir. contre l’oubli des lendemains au 
profit du présent immédiat, aussi bien que 
contre les annonces de prétendues apoca-
lypses, le physicien étienne KleIN plaide 
pour une prise en compte lucide de ce que 
nous pouvons décider pour construire le 
monde de 2050.

on ne saurait oublier la mutation récente 
de nos représentations du passé, du pré-

sent et du futur. Alors qu’autrefois tout se 
jouait en fonction de l’avenir, nous sommes 
entrés dans une hypertrophie du présent, 
le « présentisme », comme l’a dénommé 
l’historien françois HArtog, où les autres 
dimensions de l’histoire s’estompent et 
semblent devenir secondaires. ce règne 
sans partage du présent n’est pas vécu 
identiquement par tous.  ce présent 
immobile reste « ouvert » pour ceux qui 
sont placés socialement du côté des flux 
accélérés (informations, transports, etc.), 
mais il est en revanche comme sans issue, 
définitivement « fermé », pour ceux qui se 
trouvent du côté de la précarité.  

Ayant constaté que nos temporalités 
sont dissociées, il faut se demander : 
comment peut-on les harmoniser ? Il 
convient aussi de s’interroger sur notre 
manière actuelle de vivre le temps, et 
de chercher ce qui peut être transformé 
et amélioré, que ce soit dans nos atti-
tudes mentales aussi bien que dans nos 
faits et gestes quotidiens. Pourrait-on 
prendre leçon sur l’orchestre, où il est 
essentiel que se conjuguent les différents 
rythmes ? comme le suggère la conseillère  

Comment ont changé, ces dernières décennies, nos rapports au temps ? 
Le temps de la croissance et de l’emploi est-il le même que celui du développement durable ? 
Doit-on parler de modification de la mémoire collective, de transformation du rapport à la prévision ? 
Comment accorder ou réaccorder ces temps éclatés ?

6

« Croire au progrès, c'est en somme 
accepter de fabriquer du futur collectif 
en sacrifiant du présent personnel. »

étienne KLEin 
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retrouvez l’intégralité 
du dossier

« Vivre ensemble »  
sur lecese.fr

45 % des personnes 
interrogées estiment être  
« pressées » 

61 % des interviewés 
préfèrent « prévoir et 
s’organiser »  

contre 39 % préférant  
« vivre au jour le jour » 

7

1Le CESE : 
Entre Chine  
et Europe,  
la conception  
du temps est-elle 
très différente ?

F. J. : « les Chinois, jusqu'à l'arrivée 
de l'europe en Chine, se sont passés 
du concept de temps. or, ils ont pen-
sé, vécu, duré ! ils s'en sont passé, 
parce qu'il y avait deux notions ; 
celle de l'occasion, du moment, de 
la saison et celle de la durée, et c'est 
le renouvellement des saisons qui 
fait la durée. 
l’europe a laissé de côté la pensée 
du durable. nous avons pensé entre 
l'éternel de l’être, toujours identique, 
et ce qui est tombé de cet éternel, 
qui se révèle éphémère, ce qui ne 
dure pas. la catégorie du durable 
est nouvelle pour nous à penser.  »

F. J. : « tout ce qui fait son chemin 
sans bruit, et dont on ne parle pas. 
Ces transformations sont toujours 
globales et continues et forment 
notre existence même : le réchauf-
fement climatique est une transfor-
mation silencieuse, le vieillissement, 
ou le désamour. 
quand on regarde une photo d’il y 
a vingt ans, soudain, on se dit « j'ai 
vieilli ». la transformation silen-
cieuse devient alors événement 
sonore. il me semble que nous 
sommes trop attentifs aux événe-
ments sonores et négligeons les 
transformations silencieuses. il faut 
y être plus attentifs si nous voulons 
créer l'être ensemble. »

F. J. : « Par exemple, si on veut 
réduire le chômage, inutile de dire 
« dans trois mois, le chômage aura 
baissé » et de projeter le résultat 
sur le futur. mieux vaut détecter les 
ressources pour amorcer quelque 
chose, modestement, qui pourra 
trouver son cours, se faire accepter 
par la situation et faire son chemin. 
il faut de la patience pour accom-
pagner ce cheminement, alors que, 
souvent, les démocraties veulent du 
temps bref, car il faut la reconnais-
sance immédiate des résultats. »

2Le CESE :  
Vous insistez 
sur les 
« transformations 
silencieuses ». 
Qu’est-ce donc ?

Philosophe, sinologue,  
professeur à l’université  
Paris-Diderot

trois
questions
à…

françois  
JUllIeN

3Le CESE :  
Ces remarques 
pourraient-elles 
s’appliquer à 
des décisions 
politiques ?

cese, claire gIBAUlt. devons-nous 
apprendre à ralentir, et surtout à faire 
de notre capital-temps un usage mieux  
réfléchi ? comme le soutient Jean-louis 
serVAN-scHreIBer. ou bien devons-
nous consacrer prioritairement notre 
énergie à l’engagement et à la solida-
rité ? comme l’a conclu Bernard IBAl, 
conseiller cese. 

ces questions, qui ont été discutées au 
cours des débats avec la salle, doivent aussi 
être envisagées en relation avec la diversité 
des cultures et leurs représentations spé-
cifiques du temps. Ainsi, à la différence 
de l’occident, la chine n’a pas pensé la 
thématique du temps, mais plutôt celle du 
durable, que les grecs et l’europe n’ont que 
peu thématisée. le philosophe et sinologue 
françois JUllIeN a souligné que la chine 
peut nous enseigner une attention aux pro-
cessus plutôt qu’aux événements brusques, 
une prise de conscience de ces innom-
brables « transformations silencieuses » 
(croissance, vieillissement, métamorphoses) 
qui impliquent un écoulement temporel. 
selon françois JUllIeN, nous devrions 
aussi, y compris dans le registre politique, 
accorder plus d’attention aux « amorces », 
aux points de départ, aux processus qui 
s’enclenchent sur le long terme, au lieu de 
nous focaliser sur les actes brusques et les 
prévisions courtes. 

de ces discussions se dégagent princi-
palement trois points à retenir : 
1/ le vivre ensemble et la question du 
temps (court terme, long terme) sont 
profondément liées ; 
2/ nous avons une fâcheuse tendance à 
vivre trop vite, à agir superficiellement, 
au présent, sans tenir compte du futur 
et du long terme ; 
3/ nous devons impérativement privilégier 
le long terme, le durable, les processus 
à développement lent. ■

les éclairages  
du cese  
Quelques autres thématiques 
des avis, rapports et études 
évoquant le Vivre ensemble 
sont disponibles sur lecese.fr  :

• 
Projet de schéma national des 
infrastructures de transport 
(SNit) (février 2012)  
section de l’aménagement 
durable des territoires 
rapporteurs : Pierre-Jean 
roZet et sébastien geNest

• 
 Bilan de l’application des 
dispositifs promouvant l’égalité 
professionnelle entre femmes 
et hommes (février 2012)  
délégation aux droits des 
femmes et à l’égalité  
rapporteures : sylvie BrUNet 
et Maryse dUMAs

• 
La dette : un pont entre passé 
et avenir (juin 2012)  
section des finances 
rapporteur : Michel lAMY

• 
L'emploi des jeunes 
(septembre 2012)  
section du travail et de l'emploi  
et contribution de la délégation 
outre-Mer 
rapporteur : Jean-Baptiste 
PreVost  
contributeurs : Pierrette 
croseMArIe et Marie-Alice  
MédeUf-ANdrIeU

• 
Entreprendre autrement :  
l'économie sociale et solidaire 
(janvier 2013)  
commission temporaire 
économie sociale et solidaire 
rapporteurs : Patrick 
leNANcKer et Jean-Marc 
roIrANt

« En réalité, nous sommes bien moins 
victimes d’une prétendue accélération 
du temps que de la superposition de 
présents multiples et hétérogènes qui 
sont en conflit mutuel. »

étienne KLEin 

« Tyrannie de l’instant mais aussi 
d’un futur déjà quasiment joué. »

François Hartog  

Spécial Vivre Ensemble
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rePères

d es vécus du temps différents, des 
perceptions distinctes de ce qui 
est urgent et de ce qui ne l’est pas 

sont au cœur d’actions politiques publiques 
comme de stratégies commerciales qui ont 
un impact sur notre vie commune. Pour 
explorer cette autre face des relations du 
temps long, du temps court et du vivre 
ensemble, la réflexion 
s’est centrée sur la 
question des décisions 
et de leur rapport au 
temps. Il arrive en ef-
fet que des décisions 
prises en fonction d’en-
jeux électoraux à court 
terme, ou de proces-
sus de crise, engagent 
durablement l’avenir, 
bien au-delà des échéances concernées. 

comment prendre en compte la diversité 
des perspectives temporelles dans les déci-
sions qui engagent la vie collective ?

les bonnes décisions exigent de la durée, a 
souligné le sociologue christian Morel. ce 
temps incompressible, fait de concertations 

et d’écoutes, est parfois négligé, avec des 
conséquences qui peuvent être catastro-
phiques. de même, la sécurisation réclame 
un temps (check list, vérifications) qui ne 
peut être réduit. enfin le retour d’expé-
rience, même s’il est également coûteux en 
temps, s’avère indispensable à une décision 
fiable. dans les situations d’urgence, c’est 

moins le temps qui 
manque que sa 
bonne utilisation. 
c’est pourquoi, 
par exemple, sur 
les porte-avions 
ou dans les sous-
marins, la prise de 
décision urgente 
est largement 
décentralisée : en 

cas de besoin, la décision peut être prise 
par la base, sans remonter au sommet de 
la hiérarchie. 

le sens du temps est également crucial 
dans la gouvernance politique. Par quels 
moyens redonner aux démocraties le sens 
du long terme ? sans celui-ci, elles risquent 
en effet de se trouver en péril, d’autant plus 

que leurs rythmes électoraux relativement 
courts ne coïncident avec aucun des cycles 
distingués par les économistes et les socio-
logues. Il faut donc travailler à restaurer la 
confiance, pour que les décideurs, privés 
ou publics, retrouvent le sens du temps 
long, a expliqué Augustin de roMANet.

Au cours de la discussion, Jacqueline  
doNeddU a insisté sur la nécessité, dans 
la période d’insécurité sociale, économique, 
financière et environnementale que nous 
vivons, de mettre en avant les synergies 
collectives et la transparence.

Il existe fréquemment un décalage entre les décisions, prises dans l’urgence, en fonction d’échéances à 
court terme, et leurs conséquences durables sur la vie commune. Ceci vaut pour les politiques publiques 
comme pour les stratégies industrielles. Comment faire prendre conscience de ces écarts ?  
Et comment y remédier ?

8

« Dans notre culture marquée par la 
suprématie de l’action et de la rapidité, 
le défi n’est pas d’aller encore plus 
vite, mais de s’arrêter plus souvent 
et plus longtemps, pour communiquer 
et réfléchir. »

Christian morEL  

« Prendre le temps de la décision ne 
veut pas dire prendre le temps de la 
démocratie : en démocratie, on peut 
prendre des décisions extrêmement 
rapides et des mesures d’urgence, à 
condition qu’elles s’inscrivent dans 
une perspective, notamment sur 
l’évolution de la société. »

Jacqueline DonEDDu,  
conseillère CESE  

le temps  
de la décision et  
les conséquences  
vécues  
ensemble

concernant le  sentiment du temps consacré  
à leurs activités, les français interrogés  
sont plutôt satisfaits...

... du temps qu’ils  
passent au travail :

58 %

rePortAge
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c’est également autour des problèmes 
soulevés par la crise multiforme que 
nous traversons, et ses répercussions 
sur les perspectives temporelles des 
décisions industrielles et politiques 
que s’est déroulée la table ronde qui 
a suivi. comment prévoit de réagir, en 
situation de crise, une grande organi-
sation comme la Poste ? (Jean-Paul 
BAIllY). 

comment se mettent en place les équi-
pements lourds, et à longue échéance, 
comme les lignes électriques ? (domi-
nique MAIllArd) Au sein des entre-
prises, comment organiser le travail 
et les dialogues pour laisser place 
au souci du long terme ? (gontran 
leJeUNe, conseiller cese). dans 
la vie politique française, comment 
jouent les différentes temporalités de 
la délibération et de la décision des 
électeurs ? (daniel BoY)
Au cours des débats, il fut question 
notamment de la cartographie des 
risques en france, de l’impact de la 
révolution numérique sur les transfor-
mations des vécus du temps, et Jean-
luc PlAcet a expliqué notamment 
ce que la crise et son « adrénaline » 
pouvait aussi avoir de positif sur les 
manières de décider.

en conclusion de cette deuxième 
partie, le philosophe luc ferrY a 
appelé à trouver les moyens de sortir 
du court-termisme en identifiant les 
grandes causes qui nous mobilisent 
aujourd’hui le plus intensément. le 
fait est que nos contemporains ne sont 
plus disposés à mourir, comme ce 
fut si souvent le cas dans les siècles 
passés, pour dieu, pour la patrie ou 

pour la révolution. ce qui aujourd’hui 
nous paraît essentiel, ce ne sont plus 
des causes abstraites ou de grands 
idéaux, ce sont plutôt les générations 
futures, et le souci du monde que nous 
laisserons à nos enfants. 

cette attention nouvelle envers les 
générations futures, si elle a partie 
liée avec l’écologie et le souci majeur 
de préserver les conditions de vie sur 
terre, est aussi profondément ancrée 
dans ce que luc ferrY a dénommé 
la « révolution de l’amour ». elle a 
pris naissance avec le passage du 
mariage arrangé au mariage choisi, 
et débouche sur la passion désormais 
éprouvée pour les enfants, qui se ré-
vèle à présent sans commune mesure 
avec les sentiments qu’on leur portait 
dans les époques antérieures. Il s’agit 
bien, en l’occurrence, d’une mutation 
des relations du vivre ensemble et du 
temps, à partir d’une réorganisation 
affective de notre existence. ■

« En période de crise, la décision 
est un moment extraordinaire 
d’émergence du leadership. »

Jean-Luc PLaCEt,  
conseiller CESE

« Dans nos sociétés, l’infinité 
des conséquences –bonnes ou 
mauvaises– d’une décision semble 
incommensurable par rapport à 
la décision technique. »

Daniel Boy,  
personnalité associée CESE  1Le CESE : 

Comment 
échapper  
au court terme ?

L. F. : « il faut être capable d’identi-
fier les grandes causes d’aujourd’hui. 
quelles sont les grandes causes 
capables d’engendrer chez nous du 
sacrifice, non pas au sens triste, mor-
tifère, mais au sens de se soucier des 
autres ? dans l’histoire européenne, 
on est mort pour dieu (les guerres 
de religion), on est mort pour la 
patrie (la seconde Guerre mondiale 
a conduit à la mort de 53 millions 
de personnes), on est mort pour la 
révolution (le communisme a fait en 
gros 120 millions de morts dans le 
monde, dont 70 millions en Chine). 
telles sont les trois grandes causes 
collectives, les trois grandes figures 
du sens qui maintenant semblent 
appartenir au passé..  »

L. F. : « nous vivons une période 
dans laquelle l’histoire de la vie pri-
vée impacte de plein fouet celle de la 
vie publique, politique et collective. 
Ce moment de rencontre est absolu-
ment passionnant. Ce croisement de 
la vie privée et de l’histoire de la vie 
collective a déjà fait apparaître une 
question politique nouvelle, la seule 
qui vaille à mes yeux aujourd’hui : 
la question des générations fu-
tures. quel monde allons-nous 
laisser à notre jeunesse, à ceux qui 
viennent ? »

L. F. : « Pas seulement. il s’agit aussi 
des questions de la dette publique 
(allons-nous laisser une ardoise, avec 
un monde plus corporatiste, plus 
égoïste ?), de l’avenir de la protection 
sociale, dans ce jeu de massacre de 
dumping social que constitue la 
libéralisation libérale, du choc des 
civilisations (allons-nous laisser 
un monde en guerre ?). toutes les 
grandes questions politiques vont se 
réorganiser autour de cette problé-
matique nouvelle, non plus autour 
de la question de la nation ni de la 
révolution, mais autour de celle des 
générations futures.  »

2Le CESE :  
Par quelle cause 
nouvelle ont-elles 
été remplacées ?

Philosophe,  ancien ministre  
de l’éducation, président  
délégué du Conseil d’analyse  
de la société

trois
questions
à…

luc  
ferrY

3Le CESE :  
La question 
n’est-elle pas 
essentiellement 
écologique ?

en 2011...
la 1re édition du forum Vivre 
ensemble de décembre 2011 
avait comme thématique 
« Entre confiance et défiance ». 

de nombreux débats ont animé 
cette conférence : « La société 
française est-elle une société de 
défiance ? » avec notamment 
les interventions de Pascal 
PerrINeAU, directeur du 
centre de recherches politiques 
de sciences Po (cevipof), de 
tahar BeN JelloUN, écrivain 
(prix goncourt 1987), membre 
de l’académie goncourt, 
dominique lecoUrt, 
philosophe, professeur à 
l’université Paris VII et directeur 
général de l’Institut diderot. 
Parmi les sujets des tables 
rondes, « La république et 
les religions », « Un état, des 
territoires », « L’école de la  
confiance, à quelles conditions ? »,  
« Confiance/defiance : finances  
et démocratie » avec notamment  
l’intervention de Pierre 
rosANVAlloN, Professeur au 
collège de france...  redécouvrez 
l’intégralité de la conférence en 
vidéo et les interventions sur  
www.vivreensemble.lecese.fr

... qu’ils consacrent  
à leur famille :

61 %

... à internet et  
aux réseaux sociaux : 

63 %

mais 53 % 
en souhaiteraient 
davantage pour leur loisirs 

Spécial Vivre Ensemble
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rePères

Au lieu de parler des jeunes, de 
prendre la parole à leur place et 
à leur sujet, il était indispensable 

de leur donner la parole. Qu’ils disent 
ce qu’ils craignent, ce qu’ils espèrent, 
les moyens qu’ils proposent pour agir.

Une quinzaine d’intervenants ont ex-
primé librement leur point de vue. les 
uns viennent d’un collège classé zone 
sensible, les autres d’un lycée parisien, 
d’autres encore sont des étudiants de 
sciences Po. Ni leur formation, ni leur 
vocabulaire, ni leur vision de la société 
ne sont identiques, loin de là. tous ont 
pourtant joué le jeu, non seulement 
avec sérieux, mais avec enthousiasme. 
et le cese a toutes les raisons de les 
remercier de leur présence, mais aussi 
de la pertinence de leurs interventions.

car il est apparu d’abord combien ces 
jeunes étaient capables de parvenir 
à une réflexion lucide sur eux-mêmes 
comme sur le monde qui les attend. 

dans un premier temps, au cours du 
travail que les collégiens du lycée Jean 
Jaurès de Montreuil ont mené avec leur 
professeur, M. BoUssArd, la plupart 
exprimaient des rêves finalement très 
formatés : être habillé avec des vête-

ments de marque, rouler en voiture de 
sport, habiter au centre ville, gagner 
beaucoup d’argent... c’est ainsi qu’ils 
voyaient, ou croyaient voir, leur propre 
avenir. Pourtant, dans un second 
temps, en réfléchissant plus attentive-
ment à leurs propres attentes et images, 
ils deviennent au contraire de plus en 
plus conscients du caractère fabriqué, 
et impersonnel, de ces images de leur 
avenir. c’est donc à une réelle prise de 
conscience critique que ces collégiens 
se sont exercés.

le point de vue des lycéens et des étu-
diants fut peut être moins surprenant, 
des perspectives pessimistes contrastant 
avec une réelle confiance dans l’avenir, 
souvent ponctuée d’une réelle appré-
hension de l’entrée dans la vie adulte. 

Comment imaginons-nous notre avenir ? Que pouvons-nous faire, concrètement, pour éviter le pire, et 
donner ses chances au meilleur ? Lycéens et étudiants ont répondu à ces questions, exprimant leurs 
craintes et leurs espérances,  et dialoguant avec les intervenants et les membres du CESE.

10

« J’ai un très grand rêve au niveau 
professionnel : travailler dans la 
politique. En définitive, j’ai peur 
d’avoir de trop grandes ambitions et 
d’être déçue. »

Samari, 
lycéenne de montreuil  

concernant leur projection dans l’avenir, la majorité des personnes interrogées  
n’a pas d’idées précises sur… 

projets et perspectives
pour vivre ensemble demain

rePortAge
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1Le CESE : 
Que souhaiteriez-
vous dire  
à la jeunesse 
d’aujourd’hui ?

J. A. : « d’abord qu’elle a plus de 
chances et aussi plus de difficultés 
que la nôtre. Je compare souvent 
le monde à une courbe qui oscille. 
l’histoire longue oscille toujours 
entre le bien et le mal, mais l’huma-
nité fait de plus en plus de bien et de 
plus en plus de mal. Prenons sim-
plement les courbes de la violence, 
le nombre de morts : même si nous 
vivons aujourd’hui dans une période 
extrêmement rare, sans guerre entre 
grandes nations, les courbes du mal 
et du bien sont de plus en plus 
amples.  »

J. A. : « leur potentiel est abso-
lument extraordinaire. tous les 
jours apparaissent des innovations 
qui peuvent sembler relever de la 
science-fiction, mais qui n’en sont 
pas, que ce soit dans le domaine des 
prothèses, des nanotechnologies ou 
des robots. la surveillance du futur 
ne sera pas étatique, mais intério-
risée. Chacun disposera de plus en 
plus de moyens de se surveiller, de 
se maîtriser, et de mettre en place 
un réseau de surveillance des autres. 
on peut retrouver le bien et le mal 
dans cette dimension, avec des po-
tentialités gigantesques. »

J. A. : « Cette maison devrait être 
comme le lieu de vote des généra-
tions suivantes. sa raison d’être, à 
mes yeux, est de réfléchir en fonc-
tion de ce que l’on croit être le point 
de vue de ceux qui auront l’âge de 
voter dans cinquante ans. Ceci me 
paraît absolument essentiel, sinon 
l’extraordinaire potentialité actuelle 
débouchera non pas sur la courbe 
haute du meilleur, mais sur celle du 
pire, non pas sur l’altruisme, mais 
sur le narcissisme, sur la solitude, 
sur le chacun pour soi, non pas sur 
des potentialités technologiques 
immenses, mais sur des désordres 
écologiques majeurs… »

2Le CESE :  
Cette amplitude 
est-elle liée 
à la puissance  
des technologies ?

Économiste et écrivain,  
président de A&A et de  
PlaNet Finance 

trois
questions
à…

Jacques  
AttAlI

3Le CESE :  
À vos yeux,  
le CESE a-t-il  
un rôle 
spécifique  
à jouer pour 
les générations 
futures ?

Au contraire, une étudiante de 
sciences Po a insisté sur la volonté 
de changer le monde et sur l’enthou-
siasme qui la caractérisent, ainsi que 
ceux qui l’entourent. la table ronde 
qui a suivi devait se dérouler en pré-
sence d’erik IZrAelewIcZ, directeur 
du journal le Monde. Il avait succom-
bé à une crise cardiaque foudroyante, 
la veille au soir, dans son bureau.

en ouverture de cette table ronde 
furent projetées des images de sa 
participation à la séance de clôture 
du colloque Vivre ensemble. entre 
confiance et défiance de 2012. 

la philosophe sylviane AgAcINsKI 
a rendu hommage à sa mémoire, 
soulignant notamment la place que 
les disparus tiennent dans l’ave-
nir de l’évolution humaine, avant 
de rappeler, en s’adressant aux 
jeunes participants, combien le 
vivre ensemble exige une respon-
sabilité envers le passé (les morts, 
la mémoire) comme envers l’avenir 
(les générations futures). or ni les 
disparus ni ceux qui sont à naître ne 
sont représentés dans les démocra-
ties. c’est pourquoi celles-ci doivent 
être d’autant plus attentives à ne 
pas s’enfermer dans le seul présent. 

Président d’Accenture, christian  
NIBoUrel a mis en lumière la triple 
responsabilité d’avenir qui incombe 
à ceux qui pilotent une grande 
entreprise : responsabilité envers 
l’empreinte économique, l’empreinte 
écologique et l’empreinte sociale des 
décisions prises. Insistant particuliè-
rement sur la dimension nouvelle du 
vivre ensemble au sein de l’entre-
prise, il a appelé les jeunes à garder 
vivaces leurs espérances. 

Pascale VIoN, conseillère du cese, 
a rappelé la dimension essentielle 

de l’économie solidaire qui s’élabore 
au sein des associations, coopéra-
tives, mutuelles et fondations et a 
mis en lumière l’importance du 
problème de la vieillesse et de la 
dépendance pour l’avenir.

également conseillère du cese, 
Marie-Aleth grArd a insisté sur le 
rôle crucial que tient une véritable 
école de la réussite dans l’avenir de 
la jeunesse. 

dans sa conclusion, le grand témoin 
de cette séance, l’économiste et 
écrivain Jacques AttAlI a insisté 
sur l’amplification des chances 
comme des risques qui caractérise 
notre époque. Il a tenu à mettre l’ac-
cent sur plusieurs points insuffisam-
ment pris en compte dans la plupart 
des analyses habituelles, notam-
ment la place décisive qu’occupera 
l’expansion de l’Afrique dans les 
prochaines décennies, le poids de 
la démographie et de la mobilité 
de populations considérables, et la 
constitution d’une économie diffé-
rente, positive et solidaire, dans le 
tissu des oNg et associations, où 
est sans doute en train de naître la 
société de demain.  

cette journée très dense a fait saisir 
l’urgence de transformer nos cartes 
mentales, la nécessité de réfléchir 
au long terme, la possibilité de ne 
pas avoir peur d’inventer ensemble 
le monde de demain. ■

« Il y a également une prise 
de conscience très forte des 
externalités de l’entreprise sur son 
écosystème social, économique et 
environnemental. »

Christian niBourEL  
Président d'accenture  

« Mon grand espoir est que 
l'on arrive à éradiquer la misère. 
Que dans notre société, enfin, 
les hommes politiques, et tous 
ensemble, nous ayons l'ambition 
d'éradiquer la misère ! »

marie-aleth grarD 
Conseillère CESE  

« Dans les associations, l’on peut 
être acteur de la solidarité. Cela 
permet une certaine maturation, 
une prise de responsabilité et un 
engagement sur l'avenir. »

Pascale Vion 
Conseillère CESE  

… ce que sera  
leur vie de famille : 

56 %,

… ce que sera  
leur vie professionnelle :

62 %,

… et ce que sera  
leur vie personnelle :

64 %

Spécial Vivre Ensemble
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aBONNez-VOUs ! Pour lire régulièrement l’actualité et les dossiers du cese, troisième assemblée de la république, abonnez-vous gratuitement 
en envoyant un e-mail avec vos coordonnées (nom, prénom, adresse postale) à communication@lecese.fr

sUr lecese.fr
les actes de la 2e édition du 
Vivre ensemble seront publiés 
aux Presses universitaires de 
france (PUf) à l’automne et 
disponibles en librairie. suivez 
cette information sur :
> www.lecese.fr
les  vidéos intégrales des deux 
éditions sont disponibles sur :  
> www.vivreensemble.lecese.fr

LE CESE En ViDéoS
retrouvez en direct ou en Vod,  
les vidéos des travaux du cese 
(séances plénières, interviews 
des rapporteurs et des experts 
auditionnés, déplacements...) 
>  lecese.fr/index.php/voir-toutes-les-

videos

aBonnEmEntS En LignE
s’abonner pour suivre une saisine, 
son calendrier, ses travaux, depuis 
son annonce jusqu’au vote de 
son rapport, en section puis en 
plénière... 
À votre disposition aussi, le profil  
et la biographie du rapporteur.  
> www.lecese.fr

La LEttrE mEnSuELLE  
Du CESE
chaque mois, recevez dans votre 
boîte mail la Lettre d’information du 
CESE ou consultez ses archives en 
ligne.
>  tous les numéros sur lecese.fr

MédIAs

françois Jullien
Du temps : éléments  
d'une philosophie  
du vivre
> Éd. livre de poche, Biblio 
essais (avril 2012)

françois Hartog
régimes d'historicité - présentisme  
et expériences du temps
> Éd. points, Histoire (janvier 2012)

christian Morel
les décisions absurdes
> essai, Éd. folio essais  
(octobre 2004)

lA lIBrAIrIe

sylviane agacinski
le passeur de temps - Modernité et 
nostalgie
> essai, Éd. seuil, librairie du 20e siècle 
(février 2000)

Étienne Klein
le temps qui passe
> Éd. Bayard, les petites 
conférences  
(janvier 2013)

Dominique Meda
le travail
> etude, Éd. puf, Que sais-je ? 
 (février 2010)

Votre AgeNdA

la 3e édition du Vivre ensemble se déroulera le 5 décembre 
2013 au cese et aura pour thématique « Entre richesse et 
pauvreté ». 

Qu’est-ce qu’être pauvre ou riche aujourd‘hui ? ces deux notions 
seront abordées au travers du prisme historique et culturel et des 
réalités économiques et sociales d'aujourd'hui. 

Quelles en sont les interdépendances, richesse et pauvreté s’af-
frontent-elles systématiquement ? comment appréhender les dispa-
rités dans le monde et en france ? Quelles sont les conséquences 
des inégalités ? Qu’ont à dire les jeunes générations sur la notion de 
richesse et sur celle de pauvreté ? 

découvrez le programme et les intervenants sur lecese.fr  ■

Vivre ensemble « 3 »,  
réservez votre agenda le 5 décembre !

10-31-2706

Cette entreprise
a fait certifier sa

chaîne de contrôle.
pefc-france.org

À nos partenaires
le cese remercie les partenaires qui ont soutenu les deux pre-
mières éditions : accenture, KPmG, La Caisse des dépôts et 
Consignations, macif, Pierre Bergé & associés, RTE, ainsi que 
ses partenaires médiatiques  Le monde, France Culture et Psy-
chologies magazine.

Vous souhaitez nous rejoindre et soutenir l’édition 2013 ? 
contactez-nous : communication@lecese.fr

Pour compléter les réflexions sur le Vivre ensemble, nous vous propo-
sons une liste non exhaustive de quelques ouvrages des intervenants.


