
L’état de la pensée du convivialisme en France

Marc Humbert, 

Professeur émérite d’économie politique à l’université de Rennes

LiRIS (Laboratoire interdisciplinaire de Recherche sur les Innovations Sociétales) EA 7481.

CRCJR, Centre de recherches sur la culture japonaise de Rennes

Vice-président de l’association des convivialistes.

MH-258-Pensee-convivialisme-France-2018

2017-03-17



L’idée du convivialisme est né lors d’un colloque franco-japonais organisé par la Maison Franco Japonaise
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Les convivialistes mènent 

« une indispensable offensive intellectuelle* »

Ils ont lancé à Paris en 2018 « le club convivialiste »

Et projettent la constitution d’un « réseau international convivialiste »

* Marc Humbert (2014) « Une indispensable offensive intellectuelle », Du Convivialisme comme volonté et comme espérance,

Revue du Mauss, n°43, 1er semestre, p. 63-74.



La pensée du convivialisme : 

une pensée radicalement nouvelle, 

en dissidence avec la pensée Moderne

A- Le convivialisme approuve

les apports de la double rupture historique introduite par la Modernité

B- Le convivalisme promeut

le nécessaire contournement des impasses de la Modernisation



Les apports de la double rupture historique introduite par la Modernité

1- La libération des relations entre les individus: l’égalité démocratique

Principe d’opposition maîtrisée* : parce que chacun a vocation à 

manifester son individualité singulière il est naturel que les humains 

puissent s’opposer. Mais il ne leur est légitime de le faire qu’aussi 

longtemps que cela ne met pas en danger le cadre de commune socialité 

qui rend cette rivalité féconde et non destructrice. La politique bonne est 

donc celle qui permet aux êtres humains de se différencier en acceptant et 

en maîtrisant le conflit.

*Un des quatre principe repris du Manifeste



Les apports de la double rupture historique introduite par la Modernité

2- La libération de la technique et de l’économie : la liberté individuelle

Principe d’individuation* : […] la politique légitime est celle qui permet à 

chacun d’affirmer au mieux son individualité singulière en devenir, en 

développant ses capabilités, sa puissance d’être et d’agir sans nuire à celle 

des autres, dans la perspective d’une égale liberté.

*Un des quatre principe repris du Manifeste



Le nécessaire contournement des impasses de la Modernisation

1- La déviance régressive de la Modernité faute de penser 

l’interdépendance

Alors que la Modernité veut apporter l’indépendance, le convivialisme, 

comme l’indique le sous-titre du Manifeste, est une Déclaration

d’interdépendance.

En particulier, face à l’évolution vers l’hypermodernité, le convivialisme 

incite à restaurer une situation où la technique est au service de 

l’humanité et où la technique ne peut donc être « indépendante ». 



Le nécessaire contournement des impasses de la Modernisation

2- Les idéologies filles du libéralisme incapables de restaurer une Modernité 

progressive (1)

L’idéologie de l’anarchisme n’a pas su empêcher l’excès de puissance exercée 

par les Etats sur les individus.

Cela a été de fait nourri par l’idéologie socialiste par un usage non 

interdépendant du principe pourtant essentiel 

de la solidarité humaine. Principe que promeut donc le Manifeste:

Le principe de commune socialité* : les êtres humains sont des êtres sociaux 

pour qui la plus grande richesse est la richesse de leurs rapports sociaux.

Les échecs de l’Etatisme Keynésien productiviste inspiré du socialisme a fait le 

lit de la mondialisation néo-libérale et de la Modernité liquide.

*Un des quatre principe repris du Manifeste



Le nécessaire contournement des impasses de la Modernisation

2- Les idéologies filles du libéralisme incapables de restaurer une 

Modernité progressive (2)

L’idéologie du communisme a apporté à l’humanisme théorique et à l’a-

moralité de la Modernité libérale un humanisme réel issu de la devise « tous 

les hommes sont frères » et une éthique.

Cette fraternité fondamentale est un principe essentiel que soutient 

également le Manifeste convivialiste: 

principe de commune humanité* : par-delà les différences de couleur de 

peau, de nationalité, de langue ou de culture, de religion ou de richesse, de 

sexe ou d’orientation sexuelle, il n’y a qu’une seule humanité, qui doit être 

respectée en la personne de chacun de ses membres.

*Un des quatre principe repris du Manifeste



Les perspectives ouvertes par la pensée convivialiste

La liberté engagée dans l’opposition maîtrisée doit s’affirmer avec le souci de 

l’Autre dans une délibération continue. 

La liberté de l’action individuelle visera non pas la croissance efficace sans 

limites, mais le Bien Commun. 

La commune socialité n’établira pas des cadres pesants, mais des institutions 

partenaires assurant l’interdépendance entre les niveaux, de l’individuel à 

celui du collectif planétaire. 

La commune humanité de la fraternité fondamentale constituera la source de 

l’auto-transcendance de notre humanité.



Merci de votre attention !


