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Résumé
Le champ conceptuel de la convivialité ne se limite ni à l’isotopie de la table, ni à son usage social.
Instrumentalisée par les sociologues et condamnée au non sens par certains auteurs, elle est cependant
réhabilitée par l’usage public. La convivialité renaît en informatique et se greffe, en s’adaptant, au monde
professionnel pour raviver les relations et pour consolider un bien-être individuel et collectif, possible à
construire, dans l’univers du travail.

Le champ conceptuel de la convivialité ne se limite ni à l‘isotopie de la table, ni à son usage social.
Instrumentalisée par les sociologues, idéologisée par Ivan Illich et condamnée au non sens par certains auteurs,
elle est cependant réhabilitée par l‘usage public. La convivialité renaît en informatique et se greffe, en
s‘adaptant, au monde professionnel pour raviver les relations et pour consolider un bien-être individuel et
collectif, possible à construire, dans l‘univers du travail.
Compte tenu des déplacements métonymiques et des extensions du concept, de l‘univers de la table vers le social
et vers l‘univers informatique et multimédia, nous pouvons nous demander d‘abord comment se construit le
paradigme actuel de la convivialité ? Comment peut-elle fonctionner, au-delà de ses traits essentiels (plaisir,
relation, partage, etc.), en tant que monde possible et en tant que valeur stratégique dans le monde des
organisations ? L‘ambition de cette contribution, dans une perspective socio-sémiotique et anthropologique, est
reproblématiser et de repositionner le concept de convivialité en information-communication. Après avoir balisé
le paradigme actuel de la convivialité, nous allons interroger la construction modale (Laplantine, 2005) du
monde possible (Semprini, 2003) de la convivialité dans les organisations.

Le paradigme de la convivialité
La convivialité naît autour de la table comme agrégation savante et non aléatoire de plusieurs ingrédients,
organisés autour de trois axes : esthétique, symbolique et relationnel. Le « plaisir de la table » est supérieur au
« plaisir de manger », car il attribue au simple consommateur de nourriture le statut de convive, ce qui implique,
comme le montre Brillat-Savarin, un autre scénario et d‘autres comportements. La mise en scène de la table
conviviale implique d‘abord une mise en scène des aliments et l‘élaboration du décorum. L‘incorporation de la
nourriture suppose son identification préalable et son acceptation, car ses qualités physiques et organoleptiques
s‘accompagnent de qualités sensibles, tributaires de l‘imaginaire et de l‘« enveloppe immatérielle » de l‘aliment.
Il existe ainsi des critères qui diffèrent d‘une culture à l‘autre et d‘une époque à l‘autre. La convivialité s‘adapte
à l‘esthétique d‘époque et impose une certaine configuration de la table. Insérés dans le dispositif, les convives
ajustent en permanence leurs performances et participent à cet échange qui se déroule à plusieurs niveaux :
empathique, polysensoriel, verbal et symbolique. Les manières de table traduisent globalement ces variables et
offrent des modèles de comportement validés et acceptés par la communauté. Il s‘agit par conséquent de
véritables codes, dont la transgression peut briser l‘équilibre convivial. À table, le plaisir est souvent déclenché
et nourri par des aliments à effet euphorisant ou excitant tels que l‘alcool, le café, le tabac ou le thé. Mais le
véritable lien, et en même temps la condition première de la convivialité, reste la parole. C‘est la conversation
qui a le pouvoir de valoriser chaque convive, et comme tout fait signe (les mots, le ton de la voix, le volume, le
regard, la position du corps etc.), il est nécessaire de soigner son contenu autant que sa forme.
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