
LE RAPPORT À L’AUTRE EN TEMPS DE CRISE SANITAIRE… 

Introduction à l'échange entre Stéphane Gruet et Patrick Bouchain le 9 juin 2020

À voir sur notre site ou sur notre chaîne youtube

« La ville est née de l’association des hommes. »  (Cerda)

« La vie attire la vie » (Jane Jacob) 

L’histoire de l’humanité peut être décrite comme une progressive convergence de la vie collective 
vers les centres urbains. « L’architecture, c’est le monde qui aspire à devenir une cité. » (Claudel).

En effet, la maison comme la ville n’ont de sens que pour y vivre ensemble. Et non séparément !

Une sorte d’irréversible gravité attire les humains (hommes et femmes) les uns vers les autres. Car 
si la vie attire la vie, plus celle-ci se trouve isolée, plus elle manque de l’autre. D’où ces besoins 
biologiques, affectifs, psychiques et spirituels qui se manifestent par tant de phénomènes que nous 
disons « irrationnels » parce que nous n’en trouvons pas la raison. 

Une parenthèse dans cette évolution, au XXe siècle, fut liée au développement de l’automobile 
individuelle et à l’abondance des énergies fossiles, mais aussi et indissociablement à 
l’accomplissement d’un vieil idéal issu de la Renaissance et du XVIIIe siècle, celui de l’homme 
individuel comme accomplissement ultime de l’humanité et donc de l’humanisme — voire au-delà du
surhomme et aujourd’hui du transhumanisme.

Elle est également à l’origine de cette défiance à l’égard de la « société » que l’on fuit pour retourner 
à la nature sauvage... Jusqu’aux étudiants en architecture qui choisissent des sites désertiques au 
bout d’une falaise au Nord de l’Ecosse, ou au fin fond des montagnes, pour construire la cabane de 
rêve… (cf « Into the Wild »), lecteurs passionnés de Thoreau et adeptes d’une écologie radicale en 
autosuffisance alimentaire et énergétique… 

Le triomphe avec la modernité de l’individualisme libéral se traduit dans une vision excessivement 
individualiste (dé-cohabitation, extension des lotissements, étalement urbain, écologie 
protectionniste d’entre-soi…) aux conséquences sociales importantes : mobilité, isolement, 
déracinement, exil, dissolution des liens sociaux et des solidarités, pour un “mouvement brownien” 
au service d’une « économie libérale » de plus en plus gazeuse et thermodynamique…

Cette vision moderne libérale et productiviste, qui a conçu la liberté comme la reproduction à l’infini 
du même, isolé de son semblable — conforme à ce slogan retrouvé peint sur les murs d’une cité à 
Toulouse : « l’urbanisme moderne c’est mettre le plus possible de gens dans le plus petit espace en 
les isolant le mieux possible les uns des autres » —, cette vision a complètement perdu de vue les 
besoins vitaux de l’âme humaine (S. Weil), en concevant l’individu comme encapsulé, totalement 
indépendant et autonome, corps et esprit, comme un caillou, pour ainsi dire enfermé en lui-même. 

C’est ce qui engendre depuis quelques décennies des symptômes sociétaux d’une violence extrême, 
poussant des hommes, par manque de sens, vers ce mal suprême qui consiste à se détruire soi-même
en détruisant les autres (Cf. Olivier Roy à propos du terrorisme). Car la puissance de l’être — qui n’est 
pas individuel — dépassera toujours les intérêts rationnels de l’individu.
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Nous en étions arrivés à considérer les hommes comme d’innombrables essais en concurrence pour 
l’accomplissement de quelques “individus parfaits” absolument libres à l’égard du reste du monde. Et 
non plus comme ces animaux sociaux, qui ne peuvent survivre qu’en communautés (rurales ou 
urbaines, économiques, culturelles ou religieuses, voire spirituelles qui ont en France si mauvaise 
presse).

Or les religions, l’éducation ("il faut tout un village pour élever un enfant"), l’équilibre psychique, la 
biologie elle-même, les nécessités de la reproduction de l’espèce, les joies et les ivresses collectives 
(les fêtes et les rave party...) — qui ne se passent jamais sur internet — tout nous révèle ce besoin 
qu’ont les hommes, bien plus que les bêtes, de se perdre dans leur relation aux autres. C’est-à-dire 
d’échapper à cette finitude insupportable de notre assignation à notre corps individuel.

* * *

Qu’en est-il dès lors de notre situation, aujourd’hui, en pleine pandémie ? 

Ne prolongeons-nous pas notre fameux progrès moderne, et nos rêves technologiques ? 

Nous cherchons des solutions fondées sur l’isolement des individus tout en les enfermant dans des 
« clusters », par familles ou catégories, les enfants dans les écoles, les vieux dans les EHPAD, les 
immigrés en centre de rétention, — les prisonniers l’étaient déjà ! — en développant des 
technologies de traçage comme pour la viande morte — tout à fait rationnelles quand on ne 
reconnait que ce qui apparaît à l’autopsie. 

Nous traitons du vivre-ensemble comme d’un problème qu’il va falloir à l’avenir maîtriser 
techniquement, grâce à nos avancées technologiques, au plan national, voire international. Afin que 
les gens cessent de se mélanger. 

Allons-nous inventer une « écologie du confinement »…?

L’amour, l’extase vont-ils être interdits ? Personne n’aura alors plus le droit de s’échapper de son corps
pour rejoindre l’autre un instant, hors de toute légalité ? Assigné à résidence, isolé par une loi 
d’urgence sanitaire, laquelle risque bien d’être recyclée durablement dans le droit commun... Seules 
nous resteront les voies mystiques.

Car nous ne supportons la vie que parce que notre être même est libre, libre à l’égard des limites 
assignées à notre corps, libre de sortir de nous-mêmes, de nous dépasser dans la simple 
appréhension de la beauté, libre de communiquer et de nous confondre avec l’être de l’autre, dans la 
relation amoureuse, amicale, dans l’amour communiqué aux enfants... dans les moments de fusions 
communautaires, bref notre être nous dépasse, il ne nous appartient pas et ne peut être assigné à 
résidence. 

Et la meilleure façon que l’on ait de communiquer entre nos êtres dont on peut dire qu’ils 
n’appartiennent ni à notre corps, ni à un “être suprême”, ni à Dieu, ni à aucun Maître, mais à l’être en 
commun de l’humanité entière, c’est par le con-tact (le toucher avec), par quoi communiquent les 
âmes, bien avant les esprits, avant même les mots, la poésie, et le partage de la beauté des choses. 

Bref la gestion de l’actuelle pandémie annonce une nouvelle administration des corps et des relations
humaines qui, dans la droite ligne de l’individualisme libéral moderne, développe encore plus 
l’application du paradigme technique à la gestion des hommes. 
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Dès lors comment habiterons-nous le monde demain ?

⁃ Quelle place pour les rencontres et les échanges sur le domaine public lors des alertes 
grippales ?

⁃ Le contrôle, qui progressivement s’applique à tous les échanges au sein des communautés 
humaines, va-t-il bientôt s’établir jusqu’au sein des maisons et des immeubles — le Code civil 
va-t-il bientôt être amendé en ce sens ? 

⁃ Les rencontres communautaires religieuses ou festives (qui ont au fond la même vocation) 
vont-elles être progressivement réglementées, soumises à autorisations nominatives, 
réservées aux seuls individus tracés et contrôlés ? 

⁃ De même pour les manifestations sur la voie publique ? 

⁃ L’histoire et l’évolution de “l’espace public” ne devraient-elles pas s’en trouver bouleversées ?

⁃ Les limites des propriétés privées vont-elles être imposées, par amendement du même Code 
civil, afin d’enclore contre leur gré des copropriétés jugées peu « responsables » ou « mal 
habitées »…?

⁃ De nouvelles normes de construction pour les maisons mitoyennes et les appartements 
collectifs ne vont-elles pas être imposées pour assurer l’étanchéité aux flux susceptibles de 
transmettre des charges virales dans leur environnement ?

⁃ L’usage des cages d’escaliers et des ascenseurs ne va-t-il pas tarder à être règlementé en cas 
de nouvelle alerte sanitaire, et donc normalisé pour que l’on ne s’y croise plus...?

⁃ Une délinquance nouvelle va-t-elle être qualifiée juridiquement transformant nos usages de 
l’habitat et de la ville. 

⁃ Seules les relations sans contact (comme les cartes) n’y seront-elles bientôt plus permises 
moralement… puis juridiquement. Les commandos de free hugs (câlins gratuits) dans la rue 
vont être alors perçus comme terroristes ? 

⁃ L’urbanisme devra-il être pensé différemment revenant vers le bon vieux fonctionnalisme où 
rien ne se mélange plus et où tout est contrôlé comme dans le paradigme 
thermodynamique : flux, zonages, véhicules, mais surtout piétons réglementaires, masqués 
et tracés, bientôt badgés ?

⁃ « Heureusement » le développement des téléphones portables va permettre cette gestion en
cas d’urgence. Et ceux qui n’ont pas de smartphone vont être équipés par les services 
sociaux... 

⁃ Mais la technologie nous sauvera-t-elle collectivement ou bien va-t-elle nous assujettir un 

peu plus encore à cette société où la planification et la technologie, comme l’urbanisme 
moderne du zonage, se seront progressivement substitués aux relations humaines 
communautaires, horizontales et par contacts. 

Stéphane GRUET
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