
C14 012 concepts
AD 27/08/2010

DS

CONFLIT 

   

Le conflit fait partie de la vie, il n'est ni bon, ni mauvais en soi. Il naît des confronta-
tions d’intérêts et de valeurs entre des forces opposées. Dans la rencontre des différences, le
conflit naît d’un désaccord : chaque être est unique, irremplaçable, et différent de tous les
autres.  Au  sein  d'une  même  fratrie,  même  deux  jumeaux  vivant  beaucoup  d'événements
proches connaissent l'un et l'autre une histoire particulière. A fortiori deux êtres vivant sur des
territoires éloignés, sous des climats opposés ou dans des cultures contrastées seront encore
plus différents. Pour vivre ensemble avec des différences il faut trouver des points d'accord.
La vie collective est une recherche permanente de terrain d'accord. Mais lorsque celui-ci ne
parvient pas à s'élaborer, les parties opposées entrent en conflit. Le conflit [du latin "cum"
avec et "fligere" se battre] est la situation dans laquelle des forces s'affrontent. 

Le conflit peut naître de la différence, mais aussi de la ressemblance, quand des êtres
se font concurrence pour le même objet.

L'histoire de l'humanité, comme l'histoire de chacun, est faite de conflits. L'enjeu ré-
side dans ce que l'on élabore pour résoudre le "désaccord" qui pose problème. Tous les pro-
grès réalisés par l'humanité,  comme par chaque individu, sont autant de conflit résolus. Il
convient donc de regarder le conflit comme un rapport à un moment donné entre des forces
opposées qui peut toujours se modifier. 

L’issue du conflit dépend de la nature des interactions entre ces différences qui se ren-
contrent : la violence en est une, la non violence en est une autre. 

Le conflit détruit la vie lorsqu’il reste un affrontement de forces. Lorsque le dialogue ne par-
vient pas à s’engager, quand les protagonistes ne cherchent pas ou ne parviennent pas à se
mettre d'accord, ces forces deviennent violence. Attitudes individuelles et structures collec-
tives ayant tendance à se renforcer mutuellement, la violence peut s’installer de façon durable.

Le conflit construit la vie lorsque le dialogue, la négociation, l’imagination en font un ressort
dynamique de la vie collective. Faire face au conflit en se respectant mutuellement n’interdit
pas de jouer sur les rapports de force. Une force, même puissante, peut être non-violente.
Contraindre sans blesser ni détruire est possible. Aussi bien pour amener un adversaire à la
table des négociations que pour faire respecter une loi. 
L’issue positive d’un conflit passe toujours par la construction d'un nouvel accord de distance
qui  respecte  chacun,  et  permet  de  vivre  ensemble,  ou  bien  de  décider  de  s’éloigner.  La
construction de cet accord est facteur de progrès. L’expérience de la résolution et de la trans-
formation positive de conflits fait grandir la capacité de chacun à s’affirmer et à composer
avec l’autre.
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 Le mot « conflit » ou
« crise »

 en chinois est un pic-
togramme qui a deux

significations :
 « menace, danger »
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