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De la nécessité 
des conflits
Nous les fuyons et les vivons comme des échecs… alors 
qu’ils ont tant à nous apprendre, assure Bernard André.
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A
ccueillir les désaccords du quo-
tidien, c’est accepter les diffé-
rences qui nous opposent na-
turellement aux autres. Pour
Bernard André, docteur en

sciences de l’éducation et professeur ordi-
naire à la Haute École pédagogique de 
Lausanne, il vaut mieux accepter les con-
flits que s’évertuer à les contourner. À 
condition de les apprivoiser, afin de ne pas 
les laisser déraper vers la violence et l’af-
frontement, ils sont une excellente ma-
nière de mieux connaître l’autre, de ren-
forcer nos relations et d’exprimer des sen-
timents qui risqueraient autrement de 
nous desservir… ou de déborder!

Pourquoi avons-nous tendance à fuir les 
conflits? Que craignons-nous?
Notre société accorde une importance 
particulière à l’harmonie, qu’elle soit inté-
rieure ou relative à nos relations avec les 
autres. De nombreux livres de développe-
ment personnel vont dans ce sens, pré-
sentant les conflits comme des dysfonc-
tionnements ou des échecs. La capacité à 
être zen et à développer une bonne com-
munication est censée nous permettre 
d’éviter tout conflit, mais cela se révèle er-
roné. À cette idée s’ajoute le fait que bien 
des conflits se manifestent par des débor-
dements émotionnels souvent mal vécus 
qui impliquent parfois de la violence, ver-
bale ou physique: moqueries, injures, 
coups, pressions, menaces, exclusions ou 
rejets, par exemple. Lorsque les conflits 
sont vus comme des risques de perte (per-
dre la face, le contrôle…), les éviter nous 
semble être la seule issue pour empêcher 
les désagréments.

Où les conflits prennent-ils racine?
Principalement dans la diversité humaine. 
Trop souvent, nous imaginons qu’il n’y a 
qu’une seule manière de percevoir correc-
tement la réalité: la nôtre. Nous oublions 
ou ignorons que nos perceptions sont fil-
trées et transformées par notre culture, 

notre éducation, notre histoire, nos expé-
riences. Ainsi, deux personnes peuvent se 
comporter de manières très différentes 
dans une même situation, parce qu’elles la 
perçoivent différemment, ont des besoins 
différents et forment des projets concur-
rents. Apprendre à vivre ensemble dans 
des réalités différentes, dans le respect de 
l’autre, n’est pas toujours facile, même 
avec la meilleure volonté du monde!

Que peuvent nous apporter les conflits?
Tout simplement la possibilité de vivre 
ensemble. Cela permet de s’ouvrir à 
d’autres réalités et participe ainsi à l’enri-
chissement mutuel. C’est l’occasion d’ex-
plorer d’autres manières de vivre et de 
penser. Éviter les conflits n’est pas mal en 
soi: c’est même parfois la meilleure op-
tion. Mais être dans l’évitement systéma-
tique peut créer passablement de problè-
mes, en laissant par exemple les situations 
pourrir par l’inaction. Il y a aussi le risque 
d’accumuler de la rancune.

Quelle est la meilleure façon de les vivre?
Une attitude facilitatrice consiste à se fo-
caliser sur le problème plutôt que de cher-
cher un coupable. Il convient de s’intéres-
ser à l’autre, à sa manière de voir la situa-
tion et à ses projets. Il est inutile de lui dire 
que ses réactions ne sont pas naturelles et 
qu’elles demandent à être travaillées. 
Quant aux stratégies à utiliser, aucune ne 
peut s’appliquer à toutes les situations. 
Mon livre détaille cinq stratégies: l’impo-
sition, l’évitement, la concession, la colla-
boration et le compromis. Aucune n’est 
bonne ou mauvaise en soi, puisqu’il s’agit 
plutôt de se demander quelle est la straté-
gie la plus adéquate dans une situation 
précise.

Quel conseil donneriez-vous aux person-
nes qui craignent les conflits?
Commencez par affronter les petits con-
flits, ceux sans grands enjeux et qui ne 
vous prennent pas trop aux tripes. Osez 
faire de petits pas, vous permettant d’aug-
menter votre assurance, sans vous laisser 
entraîner dans la violence.
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