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Un petit jeu…

















ALORS ? …



Vivre ensemble…

Avec des réalités différentes.
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Source : Insee, enquête Revenus fiscaux et sociaux (ERFS). 
Séries recalculées par l’Observatoire des inégalités pour tenir compte des modifications méthodologiques de l'Insee. Les 
données pour certaines années et certains indicateurs ne sont pas disponibles. Champ : ménages. 
http://www.defricheursdusocial.groupe-alpha.com/evolutions-pauvrete-france-europe,143.html

Taux de pauvreté en France pour différents seuils (1970-2014)
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Source : Insee, France 

portrait Social 2018



Des difficultés quotidiennes

Courriers administratifs, dématérialisations, 
sites et applications, démarchages 

téléphoniques…



LCI, 01/08/2019 







Étude de Joshfire - https://www.joshfire.com/etude-details/ioteatime-4-smart-city/



Internet des Objets selon Artionet - https://www.artionet.ch/fr/Blog/Technologie/Objets-connectes-quels-enjeux.html



De l’huile dans les rouages…

Pendant que les casques bleus

débarquent dans la cuisine…



L’humain, un être sociable ?

• Aristote : 
De par sa nature, l’homme est un être 
sociable.

• Eugène Delacroix :
L’homme est un animal sociable qui déteste 
ses semblables.

•  L’Humain est un être social, mais pas 
sociable !



P. F. H.

Patrick Viveret, philosophe, 
en 2009 :

« Le problème du degré de 
PFH est la raison principale 
pour laquelle les plus belles 
alternatives ont pu 
parfaitement se retourner, 
voire même devenir pires que 
le système qu’elles 
combattaient. »

 Le « Putain de Facteur 
Humain »



Edward T. Hall : la Proxémique

La distance critique 
(intime)

Bulle dans laquelle l'animal est acculé et où il est à portée de 
son éventuel agresseur. Théorie des 3F : Freeze, Fly, Fight.

Pas le temps de s’enfuir.

La distance 
personnelle

Les individus se côtoient sans changement d'attitude tant 
qu'aucun des deux n'empiète l'espace de l'autre.

Il est encore temps de prendre de la distance.

La distance sociale Les individus sont suffisamment loin pour ne pas se menacer, 
et suffisamment près pour se rapprocher si besoin, ou envie !

Chacun peut prendre son temps.

La distance de fuite 
(publique)

L'animal peut facilement fuir lorsqu'un individu menaçant 
s'approche. Il en a le temps !



Proxémique, E. T. Hall



Intime proche



« Le Bug Humain » :

le Striatum









Sébastien Bohler – Le Bug Humain, 2019, R. Laffont

https://youtu.be/GPMSADqi3A8

https://youtu.be/GPMSADqi3A8






Donc, pour vivre ensemble… 



Méthode FALC :
Facile

À
Lire et à
Comprendre



Approche systémique : E. Morin !



Reliance

• Marcel Bolle de Bal, 1985 :

– C'est l'acte de relier ou de se relier : la reliance
agie, réalisée, c'est-à-dire l'acte de reliance ;

– Le résultat de cet acte : la reliance vécue, c'est-à-
dire l'état de reliance.



Reliance



En conclusion (?)…

• L’Humain… c’est l’humain !

• Notre société technologique avance toujours 
plus vite

• Nos relations ne s’améliorent pas, vers plus de 
solidarité par exemple

• S’il fallait encore s’en convaincre : c’est une 
mission de service public de faire en sorte 
que l’on puisse mieux vivre ensemble…
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