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	Patrick	VIVERET,	philosophe	
	
Le	Pacte	civique	 :	 Le	Pacte	civique	 fait	de	 la	 sobriété,	une	des	valeurs	à	conjuguer	avec	 la	
fraternité,	 la	 créativité	et	 la	 justice,	 pour	 transformer	 la	 société.	 Le	Pacte	 civique	 voudrait	
travailler	 sur	 un	 récit	 autour	 de	 la	 sobriété.	 C’est	 pourquoi	 nous	 interrogeons	 des	
philosophes,	 des	 intellectuels,	 des	 citoyens,	 pour	 approfondir	 cette	 notion	 et	 voir	 si	 elle	
pourrait	avoir	une	utilité	à	titre	personnel	et	sur	le	plan	politique.	
Vous	 êtes	 engagé	 comme	philosophe	et	 comme	citoyen	dans	 la	métamorphose	 sociale	 et	
écologique	du	pays	et	vous	militez	pour	une	démocratie	qui	implique	davantage	les	citoyens.	
A	 ce	 titre,	 une	première	 question	 à	vous	 poser,	 ce	 que	 veut	 dire	 pour	 vous	 la	 sobriété	 et	
quelle	vision	de	la	sobriété	en	fait	une	valeur	utile	au	plan	politique	?	
	
Patrick	 Viveret	:	 On	 pourrait	 presque	 définir	 la	 sobriété	 comme	 étant	 le	 contraire	 de	
l’ébriété	;	on	le	sait	bien	ce	que	cela	veut	dire	sur	le	plan	personnel	et	thérapeutique.	Mais	
nous	sommes	dans	des	sociétés	qui	sont	profondément	marquées	par	l’addiction.	Le	seul	fait	
que	 les	 dépenses	 de	 drogues	 et	 de	 toxicomanie	 selon	 les	 Nations	 Unies	 représentent	
plusieurs	fois	les	sommes	qui	permettraient	d’éradiquer	la	faim,	l’accès	à	l’eau	potable	et	les	
soins	de	base,	est	l’un	des	exemples	spectaculaires	de	cette	addiction.	Mais	ce	peut	être	une	
addiction,	 à	 l’argent	 [c’est	 le	 fait	 que	 95%	 des	 transactions	 financières	 quotidiennes	 ne	
correspondent	 pas	 à	 l’économie	 réelle]	 et	 une	 addiction	 à	 la	 finance	 spéculative.	 Ce	 peut	
être	 une	 addiction	 à	 la	 gloire	 et	 une	 addiction	 au	 pouvoir.	 Tout	 ceci	 construit	 ce	 que	 les	
Grecs	 appelaient	 l’Hubris,	 c’est-à-dire,	 la	 démesure	 dans	 tous	 les	 domaines	 et	 donc	 des	
phénomènes	comparables	à	l’ébriété.	
	
Une	 première	 définition	 de	 la	 sobriété	 est	:	 une	 alternative	 à	 cette	 démesure	 et	 à	 cette	
ébriété	 qui	 évidement	 conduit	 les	 collectifs	 humains	 à	 des	 situations	 de	 dérèglement	
écologique	de	plus	en	plus	évidentes,	sociaux	avec	le	creusement	des	inégalités,	mais	aussi	
démocratique.	 Les	 démocraties	 qui	 sont	 organisées	 simplement	 sur	 des	 logiques	
compétitives	 et	 qui	 sont	 elles-mêmes	marquées	 par	 cette	 autre	 forme	 d’addiction	 qu’est	
l’addiction	 au	 pouvoir	 comme	 conquête	 et	 comme	 domination,	 	 ne	 sont	 pas	 capables	 de	
traiter	ces	défis-là.		
	
C’est	 pour	 cette	 raison	 que	 j’ajoute	 et	 je	 ne	 suis	 pas	 le	 seul,	 Pierre	 Rabhi	 l’a	 fait	 depuis	
longtemps	 en	 parlant	 de	 sobriété	 heureuse,	 pour	 bien	 indiquer	 que	 la	 racine	 de	 cette	
addiction,	de	cette	ébriété	qui	nous	faut	combattre,	est	liée	au	mal-être,	au	mal	de	vivre	et	à	
la	 maltraitance.	 Je	 citais	 les	 dépenses	 mondiales	 de	 drogues	 et	 de	 toxicomanies,	 les	
dépenses	mondiales	d’armement	:	on	est	là	beaucoup	plus	que	dans	du	mal-être	et	du	mal	
de	vivre,	on	est	dans	de	 la	maltraitance.	C’est	encore	pire	!	Derrière	 le	divertissement,	 au	
sens	 quasi	 pascalien	 du	 terme,	 dans	 lequel	 sont	 nos	 sociétés	 marquées	 par	 l’addiction	 à	
l’argent,	 à	 la	 consommation,	 à	 la	 publicité,	 il	 y	 a	 du	 mal-être,	 du	 mal	 de	 vivre	 et	 de	 la	
maltraitance.	
	
Si	l’on	veut	aller	vers	la	sobriété,	dont	nous	avons	impérativement	besoin,	ne	serait-ce	que	
pour	 des	 raisons	 écologiques,	 il	 nous	 faut	 travailler	 sur	 l’alternative	 au	 mal-être,	 à	 la	
maltraitance	 et	 au	mal	 de	 vire.	 C’est	 là	 la	 question	 du	 bien	 vivre,	 donc	 la	 question	 de	 la	
sobriété	heureuse.	Si	on	ne	le	fait	pas,	c’est	comme	de	proposer	à	un	toxicomane	une	cure	
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de	 sevrage,	 s’il	 n’a	 pas	 une	 perspective	 politique,	 il	 préférera	 encore	 rester	 avec	 son	
addiction.		
	
Le	Pacte	civique	 :	D’après	vous,	est-ce	que	 la	sobriété	peut	prendre	appui	sur	 la	fraternité	
comme	le	propose	le	Pacte	civique	?	
	
Patrick	 Viveret	:	 Elle	 doit	 prendre	 appui	 sur	 la	 fraternité	 parce	 que	 la	 sobriété	 n’est	
admissible	que	si	elle	s’accompagne	d’un	 intense	mouvement	de	 justice	sociale	et	de	 lutte	
contre	les	inégalités.	Si	l’on	demande	à	des	populations	les	plus	pauvres	de	devenir	sobres	et	
que	 pendant	 ce	 temps-là,	 les	 oligarchies	 continuent	 à	 se	 vautrer	 dans	 leur	 luxe…	 C’est	 la	
fameuse	 statistique	 terrible	 révélée	 par	 Oxfam,	 «	les	 huit,	 puis	 les	 six	 personnes	 qui	 ont	
l’équivalent	des	revenus	de	trois	milliards	et	demi	d’êtres	humains	»	;	on	est	sûr	que	l’on	va	
vers	 une	 explosion	 sociale	 mondiale.	 Sobriété	 et	 justice	 sociale	 doivent	 aller	 de	 pair,	 en	
gardant	bien	sûr	l’enjeu	de	la	responsabilité	écologique.	Mais	ceci	n’est	possible	que	s’il	y	a	
un	surcroît	de	fraternité.	C’est	à	la	fois	de	la	solidarité	mais	avec	ce	degré	supplémentaire	de	
la	solidarité	qui	est	la	fraternité	;	le	frater	en	latin,	c’est	le	genre	humain.		
	
C’est	la	famille	humaine	qui	est	confrontée	à	un	rendez-vous	critique	de	son	histoire	où	elle	
risque	de	se	perdre.	Elle	a	même	l’embarras	du	choix	sur	 la	façon	de	se	perdre	!	Mais,	elle	
peut	 aussi	 progresser	 comme	 le	 dit	 Edgard	 Morin	 et	 «	passer	 de	 l’hominisation	 à	
l’humanisation	»	:	 grandir	 en	 humanité	 comme	 nous	 le	 disons	 dans	 le	 «	Réseau	
internationales	 des	 dialogues	 en	 humanité	».	 C’est	 à	 ce	moment-là	 que	 la	 question	 de	 la	
fraternité	devient	une	question	centrale.	
	
Le	 Pacte	 civique	 :	 Est-ce	 que	 vous	 avez	 des	 propositions	 concrètes	pour	 accompagner	 le	
choix	de	la	sobriété,	à	titre	personnel	et	sur	le	plan	politique	?	
	
Patrick	Viveret	:	 J’ai	 eu	 l’occasion	 quand	 j’étais	 à	 la	Cour	 de	 Comptes	 et	 que	 je	 faisais	 un	
rapport	pour	la	Gouvernement	sur	«	une	autre	approche	de	la	richesse	»,	de	faire	un	certain	
nombre	de	propositions	qui	à	l’époque,	ont	été	considérées	comme	trop	radicales,	mais	que	
je	 crois	 toujours	 utiles.	 Par	 exemple,	 je	 crois	 que	 nous	 avons	 besoin	 d’instaurer	 une	
fourchette	 maximale	 d’inégalité	 entre,	 les	 revenus	 minimaux,	 que	 nous	 avons	 besoin	 de	
hausser	 et	 les	 revenus	maximaux,	 que	 nous	 avons	 besoin	 de	 réduire	 et	 d’indexer	 sur	 les	
revenus	minimaux.	Si	non,	nous	allons	vers	l’explosion	sociale.		
	
Donc,	 une	proposition	qui	 peut	être	 traitée	ensuite	 selon	différentes	modalités	:	 elle	peut	
être	traitée	par	la	fiscalité,	Piketty	vient	encore	de	faire	des	propositions	en	ce	sens.	Mais	qui	
peut	 être	 traitée	 aussi	 sur	 des	modalités	 qui	 permettent	 de	 rappeler	 que	 ce	 n’est	 pas	 le	
temps	qui	est	de	l’argent,	mais	que	c’est	l’argent	qui	est	un	sous	ensemble	des	échanges	de	
temps	parmi	 les	 êtres	humains.	 La	pire	des	 inégalités,	 ce	n’est	pas	une	 inégalité	d’argent,	
c’est	 que	 des	 êtres	 humains	 se	 retrouvent	 condamnés	 à	 être	 au	 service	 des	 autres	 parce	
qu’ils	ne	peuvent	pas	se	consacrer	à	leur	propre	raison	d’être,	leur	propre	projet	de	vie.		
	
Je	rappelle	souvent	que	le	mot	«	métier	»	à	l’origine	veut	dire	«	ministère	mystérieux	»,	c’est	
la	contraction	en	 latin	de	«	ministerium	»	comme	service	et	ministère.	Ce	qui	 renvoie	à	du	
projet	de	vie,	à	des	raisons	d’être.	Au	passage,	c’est	le	contraire	du	mot	«	emploi	»	qui	veut	
dire	«	être	plié	à	».	 Parmi	 les	propositions	 concrètes,	 passer	de	 la	 logique	de	 l’emploi	 à	 la	
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logique	 du	 métier-projet	 de	 vie.	 Ce	 qui	 suppose	 du	 même	 coup	 que	 l’on	 a	 des	 métiers-
projets	de	vie	qui	permettent	d’accéder	à	du	revenu	et	à	de	la	protection	sociale.		
	
Ceci	ouvre	effectivement	à	des	débats	 importants	tels	que	 le	débat	sur	 le	revenu	de	base,	
mais	pas	comme	solde	de	tout	compte	pour	des	gens	dont	on	ne	se	préoccuperait	pas	!	Mais	
comme	au	contraire	de	nouvelles	 formes	de	 revenus	qui	accompagnent	 les	métier-projets	
de	 vie.	 Là,	 on	 est	 au	 cœur	 de	 croisement	 entre	 des	 transformations	 personnelles	 et	 des	
transformations	sociétales.	Quand	par	exemple,	ATD	Quart	Monde,	avec	son	combat	et	son	
expérimentation	 passionnante	 sur	«	des	 territoires	 zéro	 chômeurs	»,	 à	 la	 fois,	 aide	 des	
personnes	 à	 retrouver	 leur	 dignité,	 à	 se	 remettre	 debout,	 à	montrer	 qu’elles	 offrent	 des	
compétences	 et	 à	 sortir	 de	 la	 situation	 dans	 laquelle	 elles	 sont	 des	 «	demandeuses	
d’emploi	».	 	 Mais,	 en	 même	 temps	 qu’il	 y	 a	 cet	 acte	 d’émancipation	 personnelle,	 c’est	
évidemment	 un	 acte	 de	 transformation	 sociétale	 et	 même	 politique,	 et	 économique	
fondamental.		
	
Le	Pacte	civique	:	Après	avoir	insisté	sur	la	sobriété	politique	passons	au	choix	de	la	sobriété	
à	 titre	 personnel	?	 Pourquoi	 le	 faire	 et	 qu’est-ce	 qu’on	 peut	 faire	?	 Avez-vous	 des	
propositions	à	titre	personnel	?	
	
Patrick	Viveret	:	 A	 titre	 personnel,	 c’est	 appliquer	 ce	 que	 je	 viens	 de	 dire	 à	 titre	 collectif.	
C’est-à-dire	par	exemple,	vérifier	dans	mes	propres	sources	de	revenus	que	je	suis	en	deçà	
de	la	fourchette	que	je	proposais	dans	mon	rapport.	Ce	qui	n’est	pas	très	compliqué…	car	je	
n’ai	 pas	 de	 grands	 revenus	!	 Mais	 c’est	 important	 de	 le	 maintenir.	 Et	 puis,	 avoir	 des	
comportements	 de	 sobriété	 heureuse,	 c’est-à-dire	 qui	 font	 que	 je	 ne	 suis	 pas	 à	 titre	
personnel	 dans	 des	 logiques	 d’addiction	 que	 ce	 soit	 par	 rapport	 à	 l’argent,	 à	 la	 gloire,	 au	
pouvoir,	etc.	J’essaie	de	cultiver	ce	que	le	philosophe	Spinoza	appelait	la	Joie	par	rapport	aux	
passions	tristes.	C’est	pourquoi	j’insiste	sur	le	volet	sobriété	heureuse.		
	
Plus	on	a	 le	sentiment	d’être	un	contributeur	et	un	participant	à	des	aventures	collectives	
qui	 font	 sens,	personnellement	 cela	me	nourrit.	Avoir	 la	possibilité	d’avoir	une	place	dans	
une	 histoire	 qui	 fait	 sens,	 cela	 me	 nourrit	 et	 me	 donne	 de	 la	 Joie	;	 cela	 me	 permet	 de	
secréter	 des	 anticorps	 par	 rapport	 à	 ces	 passions	 tristes	 que	 chacun	 d’entre	 nous	 peut	
rencontrer.	Par	exemple,	j’ai	eu	l’occasion	de	les	rencontrer	sur	le	plan	politique	où	j’aurais	
eu	l’opportunité	à	un	moment	donné,	de	rentrer	plus	directement	dans	une	carrière.	Je	me	
souviens	 très	 bien	 d’avoir	 refusé	 cela	 parce	 que	 j’avais	 le	 sentiment	 que	 j’allais	 être,	 soit	
contaminé,	 soit	 désespéré.	 Je	 considérais	 que	 la	 politique	 était	 trop	 importante	 pour	 en	
désespérer.		
	
C’est	la	raison	pour	laquelle	j’ai	réincorporé	cette	énergie	dans	ce	qu’on	a	appelé	"la	société	
civique"	qui	n’est	pas	simplement	civile.	 Je	me	suis	réinvesti	dans	des	réseaux	citoyens	qui	
intervenaient	sur	cette	réappropriation	citoyenne	du	politique.	C’est	à	cette	occasion	que	j’ai	
rejoint	le	Pacte	civique,	c’est	le	cas	aussi	de	«	l’Archipel	citoyen	Osons	les	jours	heureux	»	et,	
sur	le	plan	international,		de	mon	implication	dans	le	Réseau	international	des	"Dialogues	en	
humanité	».		
	
Le	 Pacte	 civique	 :	 Vous	 avez	 mentionné	 plusieurs	 fois	 la	 société	 civique,	 qu’elle	 est	 la	
différence	avec	la	société	civile	?	
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Patrick	 Viveret	:	 La	 société	 civile	 est	 un	 ensemble	 très	 large	 et	 par	 ailleurs	 tout	 à	 fait	
légitime,	qui	se	distingue	des	états	et	évidement	des	états	militaires,	des	armées,	et	qui	va	
comporter	 l’ensemble	 du	 champ	 associatif,	 des	 entreprises,	 des	 églises,	 etc.	 Ce	 que	 nous	
avons	appelé	société	civique,	c’est	 la	partie	de	 la	société	civile	qui	 s’intéresse	directement	
aux	enjeux	de	transformation	globaux	et	pas	simplement	sectoriels,	donc	directement	à	 la	
question	 politique	;	 mais	 qui	 place	 la	 question	 du	 rapport	 au	 pouvoir,	 au	 cœur	 de	 cette	
réappropriation	citoyenne	du	politique.		
	
Il	 s'agit	 de	 sortir	 du	 pouvoir	 comme	 conquête,	 comme	 domination	 et	 donc	 aussi	 comme	
addiction.	 Et	 entendre	 le	 verbe	 pouvoir	 dans	 son	 sens	 originel	 et	 grammatical	 comme	un	
pouvoir	de	création,	qui	est	démultiplié	par	 la	coopération.	Mais	cela	suppose	un	véritable	
bouleversement,	à	la	fois	culturel,	comportemental,	spirituel,	moral,	sur	le	plan	personnel	et	
sur	 le	 plan	 collectif	 des	 organisations.	 Parce	 que	 la	 forme	 actuelle	 de	 la	 démocratie	 est	
complètement	organisée	autour	de	la	compétition	pour	conquérir	et	conserver	du	pouvoir.	
C'est,	pourrait-on	dire,	un	métier,	un	ministère	d’ensemblier	qui	consiste	à	être	au	service	
de	;	ce	qui	est	le	sens	originel	d’un	ministère.	Au	service	d’une	collectivité	pour	développer	
son	énergie	créatrice	et	développer	la	logique	de	coopération.		
	
On	 est	 là	 au	 cœur	 de	 ce	 que	 nous	 sommes	 plusieurs	 à	 appeler	 la	 société	 civique,	 qui	
évidement	va	être	 immergée	dans	 la	société	civile	mais	qui	va	être	au	contact	direct	de	 la	
société	politique	pour	 la	faire	bouger	et	réussir	cette	métamorphose-là.	Toute	chose	égale	
par	 ailleurs,	 c’est	 une	 transition	 énergétique.	 On	 parle	 par	 exemple	 de	 transition	
énergétique	 pour	 sortir	 des	 énergies	 fossiles	 ou	 des	 énergies	 nucléaires	 qui	 produisent	
régulièrement	 des	 accidents	 graves	 et	 des	 déchets	 radioactifs.	 Et	 bien	 passer	 du	 pouvoir	
comme	énergie	stockée	au	pouvoir	comme	énergie	créatrice	et	renouvelable		multipliée	par	
la	coopération,	c’est	une	forme	de	transition	énergétique.		
	
Le	Pacte	 civique	 :	Merci	beaucoup	cette	énergie	heureuse	et	positive	que	vous	nous	avez	
apportée	pendant	cette	partie	d’interview.	
	
(Suite	de	l’entretien	avec	un	second	membre	du	Pacte	civique)	
	
Le	Pacte	civique	:	Dans	la	première	partie	de	l’interview,	la	créativité	n’était	pas	abordée.	La	
confrontation	des	valeurs	du	Pacte	civique	est	ici	proposée	entre	sobriété	et	créativité.	Est-
ce	que	la	sobriété	empêche	ou	stimule	la	créativité	?	
	
Patrick	Viveret	:	 J’associe	 toujours	 sobriété	 et	 bien	 vivre,	 sobriété	 heureuse.	 Parce	 que	 je	
pense	 que	 tous	 les	 problèmes	 que	 rencontre	 l’humanité,	 y	 compris	 dans	 leur	 dimension	
personnelle,	sont	des	conséquences	du	mal-être,	du	mal	de	vivre,	de	la	maltraitance.	Je	ne	
dissocie	pas	la	sobriété	de	la	question	du	bien	vivre.	Si	on	les	dissocie,	on	tire	la	sobriété	du	
côté	du	sacrifice,	du	renoncement,	des	passions	tristes	et	à	ce	moment-là,	 la	sobriété	peut	
très	bien	être	en	contradiction	avec	la	créativité.		
	
Si	on	a	au	contraire	cette	tension	dynamique	entre	sobriété	et	bien	vivre,	la	question	de	la	
créativité	 devient	 essentielle	 parce	 que	 c’est	 toute	 la	 question	 du	 développement	 dans	
l’ordre	de	 l’être	par	rapport	à	 la	course	dans	 l’ordre	de	 l’avoir.	C’est-à-dire	 l’hypothèse	qui	
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est	 aussi	 bien	 une	 hypothèse	 dans	 l’ordre	 de	 l’intime	 que	 dans	 l’ordre	 sociétal	 et	 de	 la	
transformation	des	organisations.	C’est	dire	pour	l’essentiel,	on	a	payé	le	déficit	dans	l’ordre	
de	l’être	par	une	course	dans	l’ordre	de	l’avoir.	
	
A	partir	du	moment	où	on	ne	peut	plus	se	payer	le	luxe	du	divertissement,	au	sens	pascalien	
du	terme	et	si	l’on	veut	éviter	que	la	sobriété	soit	de	l’ordre	du	refoulement,	du	sacrifice,	des	
passions	 tristes,	 bref	 de	 la	 punition,	 cela	 veut	 dire	 qu’il	 faut	 croître	 dans	 l’ordre	 de	 l’être	
disent	classiquement	les	traditions	de	sagesse,	en	transposant	sur	le	plan	politique	et	donc	
dans	 la	 qualité	 du	 rapport	 à	 la	 beauté,	 à	 l’amour,	 au	 bonheur,	 etc.	 A	 ce	moment-là,	 cela	
suppose	 beaucoup	 de	 créativité.	 Il	 y	 a	 eu	 une	 formidable	 créativité	 qui	 a	 été	 développée	
dans	 nos	 sociétés	 dans	 la	 course	 à	 l’avoir,	 par	 contre,	 le	 domaine	 de	 l’exploration	 dans	
l’ordre	 de	 l’être	 est	 beaucoup	 plus	 limité.	 C’est	 là	 que	 je	 vois	 au	 contraire	 l’intérêt	 de	 la	
créativité,	une	créativité	spirituelle,	une	créativité	érotique,	une	créativité	amoureuse,	une	
créativité	esthétique…	Tout	ce	qui	fait	qu'il	existe	une	immense	marge	de	progression	dans	
le	rapport	à	l’amour,	au	bonheur,	à	la	beauté,	à	la	recherche	du	sens	etc.	
	
Le	Pacte	civique	:	Alors	une	créativité	plutôt	individualiste	ou	tournée	vers	le	collectif,	ou	la	
création	de	collectifs	?	
	
Patrick	 Viveret	:	 Je	 crois	 plutôt	 que	 la	 caractéristique	 fondamentale	 de	 la	 période,	 c’est	
justement	qu’on	n’oppose	pas	ces	différentes	dimensions	et	qu’au	contraire	on	les	articule.	
Évidemment,	cela	suppose	que	les	personnes	bougent	à	titre	individuel	mais	que	les	projets	
sociétaux	bougent	aussi,	et	qu’entre	les	deux,	entre	le	TP	de	la	transformation	personnelle	
et	 le	 TS	 de	 la	 transformation	 sociétale,	 pour	 reprendre	 les	 expressions	 du	 Forum	 social	
mondial	 de	 Porto-Alegre,	 qu’il	 y	 ait	 aussi	 le	 TC	 de	 la	 transformation	 collective	 des	
organisations	qui	dit	:	«	OK	on	est	prêt	à	s’engager	dans	cette	direction,	on	combat	pour	des	
questions	sociétales	qui	vont	dans	ce	sens,	mais	sans	attendre	que	ces	transformations	plus	
globales	aient	réussi,	nous	nous	les	appliquons	à	nous-mêmes	».		
	
On	est	dans	l’ordre	de	la	transformation	collective	des	organisations,	les	trois	ont	un	rapport	
systémique.	On	 le	comprend	bien	si	on	 le	prend	du	point	de	vue	négatif	parce	que	si,	par	
exemple,	 on	 a	 des	 individus	 qui	 sont	 des	 contre-témoins	 par	 rapport	 aux	 valeurs	 qu’on	
exprime,	on	 sait	 très	bien	que	 cela	 a	des	effets	 contre-productifs.	 Les	 transformations	qui	
sont	 purement	 dans	 l’ordre	 individuel	 mais	 sans	 que	 cela	 bouge	 sur	 le	 plan	 collectif,	
conduisent	dans	ce	qu’on	peut	appeler	la	contradiction	du	colibri.	Certes	le	colibri	a	bonne	
conscience	 parce	 qu’il	 a	 fait	 sa	 part,	 mais	 l’incendie	 continue.	 Il	 y	 a	 aussi	 besoin	 d’une	
intelligence	stratégique	et	de	l’alliance	des	colibris	entre	eux,	pour	dire	comment	on	fait	face	
à	l’incendie.	Pour	moi,	les	trois	volets	sont	profondément	reliés.	
	
Le	 Pacte	 civique	:	 La	 question	 générationnelle.	 C’est	 une	 question	 forte,	 puisqu’on	 le	 voit	
bien	dans	 les	évènements	sociaux	actuels,	avec	de	grandes	figures	de	proue	comme	Greta	
Thunberg,	qu’il	a	une	jeunesse	qui	se	mobilise.	Est-ce	que	vous	avez	des	rapports	avec	cette	
jeunesse	?	 Est-ce	 que	 vous	 avez	 des	 choses	 à	 dire	 socialement,	 politiquement,	mais	 aussi	
personnellement	?	Est-ce	que	vos	propres	enfants	sont	dans	ce	type	de	rapport	?	
	
Patrick	 Viveret	:	 Je	 commence	 par	 la	 question	 plus	 personnelle	 parce	 que	 ce	 sont	 des	
questions	dont	on	parle	souvent	avec	mes	enfants	 les	plus	 jeunes	;	parce	que	 j’ai	une	 fille	
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plus	âgée	qui	ne	vit	pas	avec	nous.	Avec	mon	fils	et	la	fille	qui	ont	un	peu	plus	de	vingt	ans,	
ce	 sont	 des	 questions	 qu’on	 a	 très	 souvent	 abordées	 et	 eux	 sont	 très	 sensibles	 à	 ces	
questions-là	;	y	compris	à	la	dimension	tragique	de	ces	questions	!	Le	jour	où	mon	fils		nous	a	
dit,	 «	moi,	 je	 ne	 suis	 pas	 sûr	 de	 vouloir	 avoir	 des	 enfants…	»	 c’était	 évidemment	 très	
interpelant	!	Oui,	on	beaucoup	d’échanges	là-dessus	avec	leurs	applications	concrètes	sur	la	
moindre	consommation,	de	viande,	d’eau,	dans	les	transports	en	avion,	etc.		
	
Je	 suis	 en	 lien	 avec	 le	monde	étudiant,	 plus	qu’avec	 le	monde	 lycéen.	Mais	 très	 intéressé	
aussi	 par	 le	 fait	 qu’il	 y	 a	 une	 conscience	 qui	 est	 partie	 du	 côté	 des	 lycéens	 où	 est	 plus	
l’histoire	des	vendredis	verts,	des	grèves		lycéennes.	J’étais	très	frappé	du	fait	qu’au	niveau	
étudiant,	il	y	a	de	plus	en	plus	de	jeunes	étudiants	qui	sont	prêts	à	renoncer	à	des	carrières	
flatteuses,	parce	que	cela	ne	fait	plus	sens.	On	a	rencontré	avec	mes	enfants	 	des	amis	de	
«	Ticket	 for	 Change	»,	 qui	 étaient	 beaucoup	 sur	 la	 question	 du	 sens,	 des	 mouvements	
comme	«	Makesens	»…	 Dans	 les	 bonnes	 nouvelles,	 cette	 montée	 d‘une	 conscience	 et	
notamment	 d’une	 conscience	 écologique	 et	 planétaire	 du	 côté	 des	 plus	 jeunes,	 est	 un	
élément	clé	du	saut	qualitatif	qu’il	faut	réussir…	
	
Le	Pacte	civique	:	Ces	jeunes,	vous	les	rencontrez	aussi	par	exemple	à	Alternatiba,	ANV	Coop	
21…	
	
Patrick	Viveret	:	Alternatiba,	 	ANV	Coop	21,	Extinction-rébellion,	oui	tout	à	fait.	Ces	 jeunes	
sont	 eux-mêmes	 confrontés	 à	 une	 énorme	 question	 qui	 est	 celle	 de,	 l’alternative	 au	
désespoir.	 Comment	 construire	 des	 formes	 de	 radicalité	 créative	 et	 pas	 seulement	 de	
radicalité	 désespérée,	 qui	 finissent	 y	 compris	 par	 être	 portée	 par	 la	 violence.	 Dans	 les	
mouvements	 dans	 lesquels	 je	 suis	 impliqué,	 ce	 sont	 des	 débats	 qui	 sont	 de	 plus	 en	 plus	
importants.	
	
Le	Pacte	civique	:	Cela	questionne	la	désobéissance	civile,	même	si	elle	est	«	non	violente	»	
pour	l’instant,	eux	s’y	impliquent	également	physiquement.	
	
Patrick	 Viveret	:	 Si	 l’on	 reprend	 la	 question	 de	 la	 désobéissance	 civile	 c'est	 une	 question	
centrale	dans	les	mouvements	actuels,	mais	cette	désobéissance	doit,	à	mes	yeux,	s’inscrire	
globalement	dans	une	stratégie	qui	reste	non-violente	ou	en	tout	cas	de	limitation	maximale	
de	la	violence.	Je	récuse	la		critique	radicale	de	la	non-violence	qui	est	née	au	cours	de	ces	
deux	 dernières	 années	 et	 qui	 a	 tendance	 à	 infuser	 assez	 fortement	 dans	 pas	 mal	 de	
mouvements.		
	
Cela	rencontre	des	aspects	très	personnels	par	exemple	au	sein	de	«	l’Archipel	citoyen,	osons	
les	jours	heureux	»	:	l’une	des	personne	qui	était	très	active	dans	«	Nuit	debout	»	a	beaucoup	
participé	à	des	 initiatives	de	type	«	Black-bloc	».	Donc,	on	a	eu	un	vrai	débat	!	Ce	qui	était	
intéressant,	 c’est	 qu’elle	 nous	 a	 proposé	 une	 expérience	 sensible	 pour	 que	 nous	
comprenions	 aussi	 ce	 qui	 se	 passe	 chez	 les	 «	Black-blocs	».	 Elle	 récuse	 d’ailleurs	 pour	
l’essentiel	le	terme	«	Black-bloc	»,	vu	de	l’extérieur.		
	
Elle	 nous	 a	 fait	 vivre	 une	 expérience	 sensible	 en	 nous	 demandant	 de	 fermer	 les	 yeux,	 de	
nous	tenir	par	les	bras	et	de	nous	faire	bouger	dans	une	situation	où	il	a	des	menaces,	des	
bruits	 de	 toute	 nature,	 etc.	 des	 éléments	 menaçant	 d’incertitude,	 pour	 nous	 faire	
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comprendre	en	quelque	sorte	de	l’intérieur,	que	l’expérience	principale	des	«	Black-blocs	».	
C’est	pour	cela	d’une	certaine	façon,	que	cela	marche,	c’est	une	expérience	de	solidarité	en	
situation	de	menace.	Effectivement,	c’était	très	intéressant	parce	qu’alors	même,	que	la	plus	
part	des	acteurs	qui	participaient	à	cet	exercice	étaient	critiques	des	logiques	d’utilisation	de	
la	violence	de	type	«	Black-bloc	»,	cela	nous	a	permis	de	comprendre	pourquoi	par	exemple,	
des	jeunes		pouvaient	être	attirés	par	cette	expérience	!	Mais	en	fait	ce	qui	les	attirait	le	plus	
paradoxalement,	 ce	 n’était	 pas	 la	 violence,	 c’était	 l’expérience	 de	 la	 solidarité	 en	
environnement	 angoissant,	 en	 environnement	 hostile.	 Cela	 est	 très	 intéressant	 aussi	 dans	
les	dialogues,	de	comprendre	cela	de	l’intérieur.	
	
Le	 Pacte	 civique	:	 Il	 existe	 aussi	 des	 expériences	 avec	 un	 professeur	 d’arts	 martiaux	 qui	
équipe	les	personnes	qui	se	disent	non-violentes,	avec	des	gans,	des	protections	complètes	
et	 qui	 les	 met	 face	 à	 face	 en	 disant,	 on	 va	 commencer	 des	 exercices	 de	 combat.	 A	 un	
moment,	la	pulsion	agressive	ressort	et	les	gens	combattent,	avec	une	violence	dont	ils	sont	
eux-mêmes	très	surpris.	Ce	professeur	demande	alors,	qu’avez-vous	vécu,	comment	l’avez-
vous	 vécu,	 que	 ressentez-vous	?	 Ce	 type	 d’expériences	 est	 très	 fréquent	 dans	 les	milieux	
éducatifs.	
	
Patrick	 Viveret	:	 Elles	 sont	 très	 intéressantes.	 Je	 pense	 aussi	 à	 des	 méthodes	 telles	 que		
propose	 Charles	 Rojman,	 qu’il	 appelle	 de	 «	Thérapie	 sociale	»	 où	 il	 réussit	 à	 faire	 se	
rencontrer	 par	 exemple,	 des	 jeunes	de	 cités	 et	 des	policiers.	 L’un	des	 éléments	 de	déclic,	
c’est	 le	moment	où	 les	 jeunes	 comprennent	dans	 ces	échanges	que	 les	 flics	 eux-aussi	 ont	
peur.	C’est	 l’élément	bouleversant	qui	n’annule	 rien	mais	qui	 fait	 qu’il	 y	 a	 tout	 à	 coup	du	
commun	qui	se	créé,	et	qu’on	peut	passer	de	la	violence	au	conflit.	Comprendre	comment	
on	peut	passer	de	la	violence	au	conflit,	c’est	la	même	chose	que	comprendre	comment	on	
transforme	des	ennemis	en	adversaires.	C’est	une	expérience	qui	est	à	la	fois	de	l’ordre	de	
l’intime	et	de	l’ordre	du	cœur-même	du	politique.	
	
Le	Pacte	civique	:	Puisqu’on	parle	de	l’intime,	comment	vous	personnellement,	vivez-vous	la	
sobriété	?	 Comment	 mettez-vous	 en	 place	 «	votre	 propre	 sobriété	»	 dans	 l’ordre	 de	
l’intime	?	 Est-ce	 que	 cela	 change	 votre	 rapport	 à	 l’écriture,	 votre	 rapport	 au	 corps,	 votre	
rapport	à	l’autre,	votre	rapport	amoureux,	vos	rapports…	
	
Patrick	Viveret	:	 Comme	 ce	que	 je	 disais	 tout	 à	 l’heure,	 pour	moi	 la	 sobriété	 est	 toujours	
associée	 au	 bien-être	 et	 au	 bien	 vivre.	 La	 sobriété	 comme	 alternative	 à	 l’ébriété,	 c’est	
comprendre	que	l’ébriété	est	une	compensation	du	mal-être,	du	mal	de	vivre.	L’ébriété	c’est	
un	divertissement,	c’est	une	fuite	etc.	Pour	moi,	 l’expérience	y	compris	 intime,	n’a	de	sens	
que	si	je	ne	dissocie	pas	la	sobriété	du	bien	vivre.	Je	vais	m’intéresser	à	travailler,	y	compris	
sur	mes	propres	 contradictions,	 sur	 ce	qui	 veut	être	ma	part	de	passion	 triste	à	dépasser,	
aller	 du	 côté	 de	 la	 Joie,	 de	 ce	 qui	 peut	 être	 mes	 compensations	 de	 consommation,	 de	
boulimie,	etc.	Ainsi	que	leur	lien	avec	ces	situations	de	mal-être,	du	mal	de	vivre.		
	
L’une	 des	 choses	 qui	 m’intéresse,	 c’est	 que	 par	 exemple	 quand	 j’ai	 une	 pulsion	 de	
consommation	 ou	 d’alimentation,	 c’est	 d’aller	 la	 repérer,	 de	 la	 prendre	 aussi	 comme	 un	
indicateur	 de	mal-être	 et	 de	mal	 de	 vivre.	 Parce	 que	 pour	 y	 répondre,	 je	 me	 suis	 rendu	
compte,	mais	je	pense	que	ce	n’est	pas	simplement	une	expérience	de	type	personnel.	Si	tu	
te	focalises	uniquement	sur	 l’acte	de	ne	pas	céder	à	cette	pulsion	d’achat	ou	cette	pulsion	
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alimentaire,	si	 tu	raisonnes	uniquement	sur	cette	pulsion-là,	tu	es	dans	 la	frustration.	Et	 la	
frustration	 a	 ses	 limites.	 C’est-à-dire	 qu’il	 y	 a,	 à	 un	 moment	 donné	 où,	 parce	 que	 la	
frustration	 est	 trop	 forte,	 cela	 conduit	 à	 l’effet	 contraire,	 tel	 la	 boulimie.	 Tandis	 que	 si	 tu	
comprends	que	cette	pulsion-là	répondait	à	un	état	de	mal-être,	de	mal	de	vivre,	etc.	Tu	vas	
essayer	de	le	comprendre	et	d’aller	le	traiter.	Si	tu	bouges,	que	tu	le	fais	du	côté	positif,	du	
côté	de	 la	 Joie	 plutôt	 que	du	 côté	des	passions	 tristes	 (pour	parler	 comme	Spinoza),	 à	 ce	
moment-là,	 les	 effets	 de	 changement,	 par	 exemple	 de	 changement	 d’habitude	 vont	 être	
beaucoup	plus	importants.		
	
Pour	donner	un	exemple	concret,	je	me	lève	souvent	très	tôt.	J’aime	bien	le	faire	vers	quatre	
heures	du	matin	parce	que	c’est	aussi	un	bon	moment	pour,	lire,	écrire,	méditer,	etc.	Mais,	
en	même	temps	que	je	me	levais,	j’avais	envie	de	manger	un	bon	petit	déjeuner,	ce	qui	était	
par	ailleurs	contradictoire	avec	ce	que	je	pouvais	connaître	de	conseils	alimentaires.	Si	j’étais	
simplement	dans	 la	contradiction,	 j’essayais	de	tenir,	 je	buvais	de	 l’eau	chaude	etc.	Ce	qui	
avait	des	limites	!	A	un	moment,	je	me	suis	rendu	compte	que	pour	tenir,	il	fallait	que	je	me	
fasse	plaisir	autrement.	C’est-à-dire,	que	par	exemple,	 il	fallait	que	l’intensité	émotionnelle	
de	 ce	 que	 j’allais	 lire,	 écrire,	 voir,	 etc.,	 soit	 suffisante	 pour	 être	 supérieure	 à	 l’intensité	
émotionnelle	que	me	procurait	le	plaisir	de	manger.		
	
J’avais	 fait	 cela	 sur	 la	 cigarette.	 Pendant	 très	 longtemps	 j’ai	 été	 un	 gros	 fumeur,	 deux	
paquets	de	cigarettes	par	jour.	C’était	plutôt	des	gitanes	(…papier	maïs).	Oui,	l’avantage	du	
papier	maïs,	c’est	que	régulièrement,	cela	s’éteignait	!	Mais	à	chaque	fois	que	je	tentais	de	
m’arrêter	de	fumer,	soit	cela	ne	marchait	pas,	soit	c’était	mon	entourage	qui	me	suppliait	de	
reprendre	parce	que	je	devenais	agressif,	infernal,	etc.	Donc,	le	déclic	qui	m’a	vraiment	fait	
arrêter,	c’est	une	fois	où	j’avais	lu	un	conseil	que	je	trouvais	pour	le	coup	très	bien	foutus,	
qui	était	 formulé	de	façon	suivante	:	«	faites-vous	plaisir,	arrêter	de	fumer	».	En	prenant	 le	
problème	par	le	bout	du	plaisir.	
	
Par	exemple,	j’avais	décidé	de	fumer	ma	dernière	cigarette	alors	qu’on	partait	en	Corse	avec	
des	amis.	Je	devais	fumer	ma	dernière	cigarette	sur	le	bateau	vers	11h30,	minuit,	ce	qui	fait	
que	dès	le	lendemain	matin,	j’avais	en	quelque	sorte	ma	récompense	:	les	odeurs	de	maquis.	
Quand	t’arrête	de	fumer,	tu	as	une	espèce	d’explosion	des	sensations	olfactives.	Même	sur	
le	plan	du	 toucher,	 je	me	 souviens	à	 l’époque,	 j’avais	une	Deux-chevaux	et	 j’éprouvais	un	
sentiment	 de	 sensualité	 avec	 le	 volant	 !	 Et	 tout	 cas,	 le	 fait	 de	 passer	 par	 des	 éléments	
émotionnellement	positifs	est	pour	moi	une	clé.	 Je	pense	que	ce	n’est	pas	simplement	un	
problème	personnel.	Un	des	enjeux	dans	les	mutations	qu’on	vise,	c’est	…	
	
Le	Pacte	civique	:	L’hormone	de	la	récompense…	
	
Patrick	Viveret	:	Oui,	 si	 non,	 c’est	 toujours	 le	 cycle	 «	excitation,	 frustration	».	 Si	 tu	 vas	 au	
bout	de	la	frustration,	cela	peut	même	être	de	la	dépression	et	tu	ne	ressors	de	cet	état-là	
que	par	une	excitation	au	niveau	supérieur.	Dont	tu	restes	dans	 le	cycle	addictif.	C’est	vrai	
dans	tous	les	domaines	y-compris,	de	l’argent	de	la	gloire,	du	pouvoir,	etc.	
	
Le	 Pacte	 civique	:	 Aujourd’hui,	 on	 a	 beaucoup	 d’informations	 y	 compris	 sur	 notre	 propre	
fonctionnement	 intérieur,	 par	 les	 neurosciences,	 etc.,	 ainsi	 y	 a-t-il	 des	 marqueurs	 qu’on	
repère	 très	bien.	 En	 fait,	 on	peut	 intervenir	 à	partir	de	 ces	 connaissances	 sur	nos	propres	
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modes	 de	 fonctionnement.	 Est-ce	 que	 le	 fait	 de	 savoir	 cela	 est	 une	 connaissance	 de	 soi-
même	:	je	sais	que	si	je	fais	cela,	comme	vous	le	dites,	on	peut	jouer	sur	la	frustration	en	y	
opposant	 quelque	 chose	 qui	 vous	 fait	 plaisir.	 On	 se	manipule	 soi-même	?	 Est-ce	 qu’on	 se	
restructure	 soi-même	?	 Sommes-nous	 notre	 propre	 agent	 de	mutation	pour	 aller	 vers	 des	
comportements	qui	s’opposent	à	l’ébriété,	qui	s’opposent	à	l’addiction	?		
	
Patrick	 Viveret	:	 Je	 n’appellerais	 pas	 cela	 de	 la	 manipulation,	 j’appellerais	 cela	 de	 la	
conversion	 au	 sens	 positif	 du	 terme.	 C’est-à-dire	 que	 si	 je	 l’exprime	 en	 termes	
philosophiques,	c’est	«	sortir	des	passions	tristes	pour		aller	vers	la	Joie	».	C’est	sortir	du	désir	
comme	 manque	 pour	 aller	 vers	 le	 désir	 comme	 tension	 vers	 l’accomplissement.	 Cela	
n’empêche	 pas	 que	 les	 progrès	 de	 la	 connaissance,	 par	 exemple	 des	 neurosciences,	 nous	
sont	 très	 utiles	 dans	 ce	 cheminement-là.	 Mais	 la	 connaissance,	 tant	 qu’elle	 reste	 une	
expérience	 mentale,	 tant	 qu’elle	 n’est	 pas	 vécue	 de	 l’intérieur,	 c’est	 le	 passage	 à	
l’intelligence	sensible.		
	
On	peut	savoir	des	tas	de	choses	sur	le	cycle	de	la	récompense	par	exemple,	du	point	de	vue	
des	effets	hormonaux	que	cela	peut	produire	et	ce	n’est	pas	cela	pour	autant	qui	va	nous	
faire	 bouger.	 Le	 passage	 par	 l’expérience	 sensible	 travaille	 sur	 la	 nature	 du	 désir.	 Par	
exemple,	 sentir	 que	 tu	 vas	 passer	 du	 couple	 «	excitation,	 frustration	»	 avec	 son	 caractère	
éphémère	 et	 addictif,	 à	 un	 autre	 couple,	 qui	 est	 le	 couple	 même	 de	 la	 Joie,	 qui	 est	
«	intensité,	 sérénité	».	 Le	 fait	 que	 tu	 vas	 avoir,	 un	 sentiment	 d’intensité	 de	 vie	 que	 dans	
l’excitation,	 mais	 au	 lieu	 qu’il	 soit	 éphémère	 et	 qu’il	 te	 conduise	 à	 la	 frustration	 et	 à	
l’addiction,	 il	 peut	 s’accompagner	 de	 sérénité.	 Une	 fois	 que	 tu	 l’as	 éprouvé	 cela	 dans	 le	
rapport	à	la	beauté,	dans	le	rapport	à	l’amour,	dans	le	rapport	à	la	recherche	de	vérité	etc.	
Cette	expérience-là,	 c’est	 autant	une	expérience	 sensible	qu’une	expérience	 intellectuelle.	
Parce	que	 le	corps,	 le	cœur	et	 l’âme	se	trouvent	rassemblés	et	cela,	en	tout	cas	c’est	mon	
expérience	personnelle,	c’est	ce	qui	me	fait	le	plus	bouger.		
	
Quand	je	transpose	cela	sur	des	questions	de	changement	sur	le	rapport	au	pouvoir	dans	le	
politique,	qui	est	l’une	des	questions	de	la	mutation	démocratique,	je	vois	bien	que	tant	que	
le	pouvoir	est	de	l’ordre	de	l’excitation,	tu	ne	sors	pas	de	l’addiction.	Tu	ne	peux	passer	au	
pouvoir	 comme	création,	démultipliée	par	 la	coopération,	 si	 l’expérience	de	 la	 Joie	que	 tu	
éprouves,	 par	 exemple	 d’être	 dans	 une	 aventure	 collective,	 d’avoir	 ta	 place	 dans	 cette	
aventure,	 que	 si	 la	 double	 demande	 fondamentale	 de	 sens	 et	 de	 reconnaissance	 est	
présente.	 Je	 suis	 dans	 une	 histoire	 qui	 fait	 sens	 et	 j’ai	 une	 reconnaissance,	 et	 en	 même	
temps	j’ai	ma	place	dans	cette	histoire-là	:	ce	qui	procure	une	Joie	qui	est	très	supérieure	au	
plaisir	éphémère.	J’ai	eu	la	possibilité	de	connaître	les	animaux	politiques	de	premier	plan,		
et	je	voyais	bien	comment	ils	fonctionnaient,	et	je	voyais	bien	à	quel	point,	in	fine,	ils	étaient	
dans	la	tristesse.	Un	mandat	politique	qui	se	traduisait	in	fine	par	le	fait	qu’on	y	perdait	ses	
amis,	on	y	perdait	ses	amours	et	on	avait	beaucoup	de	mal	à	ne	pas	y	perdre	son	âme.	
	
Le	Pacte	civique	:	Et	on	vieillissait	très	vite…	
	
Patrick	Viveret	:	Et	on	vieillissait	très	vite	!	Donc,	l’expérience	de	la	Joie	qui	n’annule	pas	du	
tout	le	fait	que	tu	as	ta	place	dans	une	aventure	qui	fait	sens,	est	une	dimension	importante	
et	qui	 rompt	 là-aussi	avec	 la	 logique	sacrificielle	qui	est,	«	je	me	dévoue	pour	 la	cause	!	».	
Non,	certes	tu	as	une	cause	qui	te	fait	vibrer	parce	qu’elle	fait	sens…	
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Le	Pacte	civique	:	Et	on	s’y	réalise…	
	
Patrick	 Viveret	:	 Là,	 c’est	 le	 désir	 comme	 accomplissement.	 Ce	 n’est	 pas	 le	 désir	 comme	
manque	qui	débouche	sur	la	souffrance,	de	la	tradition	bouddhiste	etc.	C’est	le	désir	comme	
tension	vers	l’accomplissement.	
	
Le	Pacte	civique	:	Pour	terminer,	on	va	parler	de	la	question	du	récit.	On	parle	beaucoup	du	
besoin	d’un	Grand	Récit.	Ce	Grand	Récit,	ce	serait	quoi	?	Qui	l’écrit	?	Et	comment	l’écrit-on?	
	
Patrick	Viveret	:	 Pour	moi,	 le	Grand	Récit	 c’est	«	comment	nous	 franchissons	 un	 cap	dans	
l’ordre	de	l’humanisation		elle-même	?	».	C’est	une	des	choses	qu’on	a	beaucoup	défendue	
dans	«	Les	dialogues	en	humanité	»,	qui	est	aussi	vraie	dans	 la	dimension	personnelle	que	
collective	et	sociétale.	C’est	de	dire,	l’humanité	a	rendez-vous	avec	elle-même.	Elle	peut	se	
perdre,	spirituellement	et	moralement,…	
	
Le	Pacte	civique	:	Physiquement,	on	peut	aussi	mourir	et	disparaître.	
	
Patrick	Viveret	:	Oui.	Même	quand	on	prend	 les	projections	 les	plus	noires.	 Je	prends	par	
exemples	un	certain	nombre	de	projections	qui	disent,	si	on	continue	sur	cette	base-là,	il	ne	
restera	qu’un	milliard	d’êtres	humains,	etc.	A	la	limite,	la	question	qui	me	parait	essentielle	
c’est,	quand	bien	même	il	ne	resterait	que	ce	soit	1	milliard,	½	milliard,	etc.,	c’est	:	«	est-ce	
que	c’est	toujours	une	humanité	digne	et	qui	transmet	un	désir	d’humanité	»	?	Si	c’est	pour	
avoir	 une	 humanité	 de	 survivalistes	 qui	 se	 battent	 entre	 eux,	 on	 n’est	 pas	 plus	 avancé	!	
Donc,	même	dans	les	hypothèses	les	plus	noires,	y	compris	dans	l’hypothèse	d’une	humanité	
qui	disparaît	comme	humanité	terrestre,	la	question,	«	quelle	trace	de	désir	et	de	conscience,	
cette	humanité-là	laisserait	dans	l’univers,	comme	une	bouteille	à	la	mer	ou	dans	l’espace,	à	
destination	 	 d’éventuelles	 civilisations	 intelligentes	 extraterrestres	»,	 pour	moi	 c’est	 cela	 la	
question	essentielle.	
	
J’avais	même	fait	cela	très	concrètement	en	2012,	lorsqu’il	y	avait	l’histoire	de	la	«	prophétie	
maya	»	 et	 que	 je	 devais	 intervenir.	 J’avais	 proposé	 un	 exercice	 de	 6-6	:	 six	 minutes	 par	
groupes	de	six.	Donc	des	choses	très	simples	à	réaliser	autour	de	hypothèse	:	OK,	imaginons	
que,	 on	 était	 neuf	 mois	 avant	 2012,	 imaginons	 que	 c’est	 la	 fin	 de	 l’humanité	 terrestre.	
Qu’est-ce	qu’on	aurait	à	ce	moment-là	envie	de	transmettre	sur	ce	qui	a	été	le	meilleur	de	
toute	 l’humanité	?	Une	vague	histoire	depuis	Cro-Magnon	jusqu’à	2012,	et	accessoirement	
quelles	sont	les	grosses	conneries	à	éviter	?		
	
Ce	qui	était	 très	vite	apparu	après	un	temps	d’accablement,	c’était	par	exemple	 l’humour.	
Quelqu’un	avait	dit	:	«	y’a	au	moins	une	bonne	chose	par	rapport	à	2012,	c’est	que	cela	va	
nous	éviter	la	réélection	de	Sarkozy	».	Tout	le	monde	avait	éclaté	de	rire	et	quelqu’un	avait	
dit,	 la	première	 chose	à	 transmettre,	 c’est	 l’humour.	 Évidemment	dans	 la	 foulée,	 d’autres	
avaient	dit,	l’humour,	la	tendresse,	l’amour,	le	rire,	etc.	Personne	n’avait	dit,	et	bien	ce	serait	
intéressant	de	 transmettre	 l’avidité,	 la	 captation	de	 richesses,	 -les	passions	 tristes-	 etc.	 Le	
deuxième	temps	de	6-6,	c’était,	et	bien	il	nous	reste	huit	mois	avant	2012,	comment	vit-on	
ces	huit	mois	qui	nous	restent	?	Comme	on	venait	d’identifier	tous	 les	éléments	positifs	et	
créatifs,	là	cela	avait	été	un	temps	jubilatoire,	tout	le	monde	avait	dit	:	bon,	organisons-nous	
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de	 telle	 façon	 que	 l’humour,	 l’amour,	 la	 tendresse,	 etc.	 soient	 au	 cœur	 de	 notre	
organisation.		
	
Paradoxalement,	 le	 moment	 dépressif	 avait	 été	 le	 troisième	 temps	 que	 j’avais	 introduit,	
parce	que	des	copains	m’avaient	dit	«	fais	gaffe,	 ton	 truc	c’est	un	peu	hard,	 t’introduit	un	
temps	plus	doux	à	la	fin	».	Donc	j’avais	introduit	un	troisième	temps	par,	«	il	y	a	un	nouveau	
rapport	du	GIEC,	qui	est	un	peu	moins	alarmiste	que	les	précédents	bref,	la	fin	du	monde	est	
remise	 à	 une	 date	 ultérieure	».	 Et	 quand,	 on	 avait	 introduit	 cela,	 on	 avait	 vu	 revenir	 le	
«	business	 as	 usual	»,	 c’est-à-dire,	 ce	 que	 disent	 toutes	 les	 traditions	 de	 sagesse	:	 que	 la	
finitude	elle-même	est	un	levier	majeur	au	service	de	la	vie	et	de	l’essentiel.	
	
Le	Pacte	civique	:	Ce	qui	donne	un	sens	à	la	vie…	
	
Patrick	 Viveret	:	 On	 le	 retrouvait	 à	 titre	 collectif.	 Quand	 l‘humanité	 est	 confrontée	 à	 une	
expérience	de	mort	imminente	…	de	la	même	façon	qu’une	expérience	de	mort	imminente	
individuelle	renvoie	à	la	question	de	l’essentiel	de	la	vie.	C’est	Confucius	qui	dit		«	vie	comme	
en	 mourant,	 tu	 aimerais	 avoir	 vécu	!	».	 Les	 gens	 qui	 ont	 vécu	 une	 expérience	 de	 mort	
imminente,	 quand	 ils	 reviennent,	 en	 général	 disent	 «	je	 reviens	 avec	 le	 choix	 de	 me	
concentrer	 sur	 l’essentiel	 et	 dans	 cet	 essentiel	 par	 exemple,	 l’humour,	 quand	 c’est	 une	
fonction	essentielle…	».	Donc,	pour	moi,	le	cœur	de	la	question	politique	c’est	la	question	de	
la	transposition	de	la	sagesse	mais	au	niveau	politique,	ce	qui	n’abandonne	pas	le	terrain	des	
transformations	 personnelles.	 Parce	 que,	 seuls	 des	 acteurs	 qui	 eux-mêmes	 ont	 vécu	 ces	
perspectives-là,	 sont	à	même	d’être	des	accompagnateurs	de	 leur	peuple	ou	des	collectifs	
humains	dans	cette	dimension.	
	
Le	Pacte	 civique	:	 Est-ce	que	 c’est	 eux	qui	 vont	 écrire	 le	Grand	Récit	?	 Puisqu’on	nous	dit	
qu’on	a	besoin	d’un	grand	Récit,	ou	d’un	grand	Mythe.	Nous	avons	vécu	depuis	 longtemps	
avec	des	mythes.	
	
Patrick	Viveret	:	C’est-à-dire,	que	dans	cette	perspective-là,	 la	construction	des	récits,	c’est	
une	coconstruction.	Par	exemple,	une	des	 idées	qu’on	a	proposée	 lors	des	«	Dialogues	en	
humanité	»,	où	on	avait	tout	un	temps	sur	la	question	du	récit,	c’était	«	racontons	l’histoire	
du	peuple	de	la	terre	».	Si	on	raconte	cette	histoire,	les	batailles	de	domination	sont	du	côté	
négatif,	 il	n’y	a	plus	de	Waterloo,	d’Austerlitz	etc.	Ce	qui	est	du	côté	de	 la	face	sombre	de	
l’humanité.	Alors	qu’inversement,	la	fraternité,	les	dialogues	inter-civilisationnels,	etc.,	vont	
être	 du	 côté	 positif.	Mais,	 tu	 vas	 avoir	 aussi	 bien	 des	 histoires	 à	 la	Mandela,	 à	 la	 Vaclav	
Havel,	etc.,	qui	 seront	plutôt	du	côté	des	 leaderships	de	ce	 type-là	et	qui	ne	 sont	pas	des	
leaderships	 de	 domination.	 Mais	 tu	 vas	 avoir	 tout	 autant	 des	 histoires	 de	 villages,	 des	
histoires	 de	 personnes	 inconnues.	 C’est-à-dire,	 que	 tout	 le	 monde	 a	 la	 possibilité	 de	
construire	 et	 de	 participer	 à	 cette	 coconstruction	 d’un	 récit,	 parce	 que	 c’est	 l’histoire	
fractale.	Cette	histoire	de	l’humanité,	se	joue	en	même	temps	dans	chaque	vie	humaine.	Le	
dialogue	entre	ces	histoires	devient	à	ce	moment-là	d’une	richesse	passionnante	!		
	
On	 n’est	 plus	 dans	 le	 récit	 des	 dominants,	 parce	 que	 c’est	 cela	 le	 grand	 problème	 de	
l’histoire	 racontée	 par	 les	 vainqueurs.	 Là,	 à	 partir	 du	 moment	 où	 la	 grande	 affaire	 c’est	
«	comment	 l’humanité	progresse	dans	sa	qualité	d’humanité	et	est	capable	de	dépasser	sa	
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propre	barbarie	intérieure	?	».	C'est	autant	un	récit	sur	l’intime	de	nos	vies,	qu’un	récit	sur	le	
peuple	de	la	terre	dans	sa	vision	planétaire	et	tous	les	éléments	intermédiaires.		
	
Un	 récit	 pour	 la	 France	par	 exemple	 c’est,	 comment	 la	 France	est-elle	 capable	de	 cultiver	
plutôt	sa	part	lumineuse	du	côté	des	droits	humains,	plutôt	que	sa	part	sombre,	du	côté	du	
colonialisme	et	de	l’impérialisme	?	Même	chose	pour	l’Europe.	Même	chose	pour	la	Russie,	
la	Chine,	 les	États-Unis…	La	grande	affaire	devient,	«	on	grandit	en	humanité,	comment	on	
progresse	 en	 qualité	 d’humanisation	»	?	 En	 tout	 cas	 pour	 moi,	 c’est	 ce	 qui	 est	 le	 plus	
passionnant.	
	
Le	 Pacte	 civique	:	 Et	 qui	 l’écrit,	 c’est-à-dire,	 tout	 le	 monde	 écrit	 sa	 part	 et	 les	 récits	 se	
rejoignent	?	
Quelle	méthode	doit-on	avoir	?	
	
Patrick	 Viveret	:	 La	 méthode	 est	 aussi	 importante,	 parce	 que	 c’est	 de	 fournir	 un	 cadre	
méthodologique	 qui	 est	 assez	 souple	 mais	 qui	 a	 comme	 caractéristique	 de	 ne	 faire	
justement	pas	un	 récit	des	dominants	qui	 l’emportent.	Donc,	 si	on	veut	que	chacun	ait	 sa	
place	dans	 ce	 récit,	 il	 faut	que	 ce	 soit	 vraiment	 la	méta-méthode	au	 sens	 strict	du	 terme.	
C’est-à-dire	 le	«	chemin	qui	 va	au	 loin	»,	 qui	n’interdise	pas.	Qu’il	 n’y	 ait	 pas	des	 gens	qui	
disent,	«	Oh	bien	moi,	je	n’ai	rien	à	dire	parce	que	moi	je	suis	dans	mon	coin,	je	suis	dans	mon	
village,	je	suis	une	petite	personne,	etc.	».	La	méthode	est	là	pour	ouvrir	cet	espace-là.		
	
On	avait	beaucoup	réfléchi	sur	une	sorte	de	«	Conseil	de	sagesse	»	au	sein	de	la	démocratie,	
et	de	dire,	on	a	à	la	fois	besoin	d’un	Conseil	de	sages	planétaire,	parce	que	l’humanité	a	des	
rendez-vous	 critiques	!	 Ce	 n’est	 pas	 les	 lobbys,	 ce	 n’est	 pas	 les	 formes	 de	 démocraties	
actuelles	qui	peuvent	remplir	cette	mission.	Mais	quand	on	se	posait	la	question,	qui	sont	les	
sages,	tu	es	obligé	aussi	de	le	renvoyer	au	fait	que	les	sages	entre	eux	peuvent	se	choisir	par	
des	mécanismes	qui	relèvent	davantage		de	l’élection	sans	candidat,		que	du	processus	usuel	
de	candidature.		
	
A	ce	moment-là,	ce	peut	être	intéressant	de	partir	de	niveaux	très	locaux.	Si	tu	vas	dans	un	
quartier	d’une	ville	ou	dans	un	village	et	tu	poses	 la	question	:	quelles	sont	à	votre	avis	 les	
personnes	les	plus	sages	?	Celles	qui	sont	habitées	par	une	certaine	vision	du	bien	commun	!	
Et	bien	assez	vite,	tu	vas	trouver	des	gens.	Et	en	même	temps,	ils	ne	seront	pas	suspects	de	
conflit	 d’intérêt,	 économiques,	 politiques.	 Et	 si	 tu	 dis,	 que	 les	 personnes	 qui	 ont	 ainsi	 été	
choisies,	vont	se	retrouver	à	un	niveau	régional	puis	national,	puis	continental,	etc.	Tu	peux	y	
arriver	aussi.	Le	récit	qui	va	accompagner	ce	processus	est	aussi	positif.	
	
Le	Pacte	civique	:	Très,	très,	belle	perspective	!	Merci	beaucoup.	


