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Cet ouvrage nourrit l’ambition d’insuffler vie et dynamique à la
coexistence harmonieuse des hommes. Le projet du « vivre-ensemble »
n’a de sens et de consistance que parce qu’il est mis en marche par des
subjectivités individuelles : celles-ci décident de vivre ensemble dans
un même contexte social (spatio-temporel), simultanément local et
mondial, pour un avenir commun, un avenir partagé, avec des valeurs
et des opportunités communes qui permettent une pleine réalisation de
l’authenticité de l’homme.
Le « vivre-ensemble » ne peut exister là où il n’y a pas « humanité »
véritable, là où il n’y a pas de considération effective de l’être humain,
qui doit être posé en tant que valeur absolue (ontologie de l’être-valeur).
Le « vivre-ensemble » harmonieux ne peut exister là où triomphent
en permanence et de manière structurelle la violence, l’irrationnelle
dialectique des conatus individuels et des puissances « impériales ».
Le risque est la démolition du présent et l’anéantissement même de la
possibilité de l’avenir. Et c’est bien le cas dans le cadre de la mondialisation
libérale actuelle qui situe l’homme devant une interrogation angoissée
sur son devenir et sur celui du cosmos.
Au bout du compte, le « vivre-ensemble » harmonieux ne peut exister
là où règne la négation de l’humain, en lieu et place de sa promotion
résolue en tant que, sur le plan ontologique, il est une valeur absolue.
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