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Grâce à Dieu, je n’ai pas connu personnellement de
guerre. Par contre, mes parents ont vécu la deuxième
guerre mondiale, qui les a traumatisés; celle-ci a
indubitablement été un élément de base de notre
culture familiale. Et Hoda, mon adorable épouse, a
vécu les 17 ans de guerre civile qui ont déchiré son
pays, le Liban. Nous vivons toujours densément, quoi
que de loin, la dure réalité
de cette région du
monde. 

Tensions et conflits sont
au cœur de mes engage-
ments professionnels
successifs: J’ai commen-
cé comme avocat. J’ai
ensuite été Responsable
de la Communauté de
Bierges pendant près de
onze ans; le moins que
l’on puisse dire, c’est que
ces années n’ont pas toujours été marquées par l’en-
tente et la cordialité! Tout en exerçant la profession
de médiateur, je suis maintenant un des deux coordi-
nateurs de la région Belgique-Gouda. Ceci à un
moment très particulier de son histoire, puisqu’avec
Christine Bruggeman, ma collègue néerlandophone,
nous sommes engagés dans un processus qui va sans
doute mener à la division de la région en une région
francophone et une région néerlandophone. Les rai-
sons qui nous y conduisent sont plutôt d’ordre pra-
tique, mais il nous est parfois bien difficile de ne pas
être contaminés par le climat délétère qui règne
actuellement en Belgique au sein de notre monde

politique, et qui déteint de plus en plus sur l’en-
semble de la population. 

Vouloir comprendre le conflit

Me voici plongé dans les conflits et les tensions en
tous genres, parfois comme observateur engagé, par-

fois comme acteur. A ce titre,
j’essaie de comprendre mes
réactions et celles des autres
quand nous sommes plongés
dans des relations conflic-
tuelles. 

Je me propose ici de vous faire
part de quelques considéra-
tions à partir de la théorie
systémique de la communica-
tion de Palo Alto et de Paul
Watzlawick*. Cette théorie

m’aide à comprendre certaines
situations troublantes que je remarque chez moi et
chez d’autres personnes en relations conflictuelles:
Comment se fait-il que, dans des associations comme
L’Arche où se concentrent tant de bonnes volontés et
de grands cœurs, il y aie autant de problèmes de com-
munication et de conflits? Pourquoi une fois le conflit
lancé, entre t’on dans un dialogue de sourds? Et dans
une spirale de dramatisation? Comprendre me permet
parfois d’éviter de tomber dans certains travers ou de
relativiser certaines situations.

Qu’est-ce qui m’attire tant dans les conflits? Je me pose vraiment la question!
Je n’ai pourtant pas l’impression d’être du genre coq hargneux, ni d’apprécier plus que d’autres être
impliqué dans de telles situations. Pourtant j’ai bien conscience que les conflits sont un des fils rouges
de ma vie. 

Enquête
Bien communiquer est difficile. 
Mieux communiquer s’apprend

GÉRY DE RADIGUÈS

* A lire comme ouvrage de référence: P. WATZLAWICK/J.HEL-
MINCK-BEAVIN/D. JACKSON, "Une logique de la communication"
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La symphonie discordante de la 
communication 

Le modèle de la communication proposé par l’école
de Palo Alto est fondé sur la métaphore de l’or-
chestre. Mais un orchestre bien étrange où il n’y a ni
chef ni partition. Cette
image simple nous fait bien
saisir que le concert de nos
communications ressemble
rarement à une hymne à la
joie! 

Tout homme, en venant au
monde, se trouve pris dans
un réseau de relations tissé
par le cadre socio-culturel.
Sa situation est semblable à
celle du nouveau musicien
qui reçoit un instrument et à
qui on demande de se joindre à l’improvisation.
Même ne pas émettre de son, c'est jouer en produi-
sant un silence, silence qui sera aussitôt interprété et
repris par les autres musiciens. Chacun joue en s’ac-
cordant sur l’autre. Il n'existe pas de non-comporte-
ment, même le silence est un message. C’est pour-
quoi on ne peut pas ne pas communiquer. 

Communiquer avec la parole et avec tout
son corps

Pour communiquer, nous avons recours à la parole,
«la communication digitale», dans le vocabulaire de
Watzlawick. Nous communiquons aussi avec notre
corps, les gestes, les mimiques, l’intonation de la voix,
la place, le rôle et plus généralement tous les actes
susceptibles de prendre sens dans le processus de
communication. Tout cela constitue la communica-
tion analogique selon la terminologie de l’auteur.
L’analogique plongerait ses racines dans des périodes
archaïques de l’évolution humaine; il a de ce fait une
validité plus large que le langage digital, relativement
récent et plus abstrait. Celui-ci est pourvu d’une syn-
taxe logique complexe et très commode; il est bien
adapté à la transmission du contenu de la communi-
cation. Mais son défaut est d’être dépourvu d’une

syntaxe univoque pour qualifier de manière claire la
nature des relations.

Dans le vécu de la communication, l’homme se trou-
ve dans l’obligation de combiner ces deux langages
et il doit continuellement les traduire l’un dans

l’autre. Comme l’observe
Watzlawick:«La difficulté
de traduction existe dans
les deux sens. Il ne peut y
avoir traduction du lan-
gage digital en langage
analogique sans une
perte importante d’infor-
mation. L’opération
contraire présente égale-
ment des difficultés
considérables: pour par-
ler sur la relation, il faut

pouvoir trouver une tra-
duction adéquate de la communication analogique
en communication digitale».

La relation comme 
méta-communication

Toute communication présente donc deux aspects: le
contenu et la relation. Selon Watzlawick, seule une
faible partie de la communication sert au contenu, à
l’échange de l’information. La plus grande partie de
la communication est dévolue à l’interminable pro-
cessus de définition, confirmation, rejet et redéfini-
tion de la nature de nos relations avec les autres. Le
modèle ne met pas l’accent sur les acteurs de la com-
munication, ni sur le message échangé (encore qu’il
en faille un), mais sur l’ensemble du système compris
comme un réseau indissociable de relations. La rela-
tion englobe le contenu et est une méta-communica-
tion, c’est à dire qu’elle définit la manière dont on
doit entendre le contenu; parfois même elle prend
tout à fait le pas sur lui: Quand elle est perturbée, la
relation pollue le contenu qui passe en arrière-plan
et qui finit par perdre toute importance. 

«La nature d’une relation dépend de la ponctuation
des séquences de communication entre les parte-
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naires.» affirme Watzlawick. Que signifie cette expres-
sion? Pour reprendre l’image de notre orchestre, ima-
ginons qu’à un moment donné, les musiciens veulent
mettre sur partition la musique qu’ils ont improvisée.
Ils vont dire: «Le premier
violon jouait tel air. Le
violoncelle a repris l’air
du premier violon trois
temps plus tard. La
grosse caisse ne jouait
pas à ce moment. etc…»
De même, les êtres
humains engagés dans
l’interaction cherchent à
isoler des séquences de
communication plus ou
moins identifiables, puis
à établir des relations
de causes à effets entre
elles. Par ex: Je t’ai dit cela.
Tu as alors allumé la TV. C’est pour cela que j’ai fait
ceci, etc….

L’ennui est que ces relations de causalité, vues par
chacun des partenaires, ne sont pas forcément iden-
tiques. Quand la relation se détériore, chacun, bien
sûr, construit la ponctuation à son avantage. 

Monsieur: «Je me tais parce que tu es bien trop
agressive.»
Madame: «Je suis agressive parce que tu te tais
et parce que tu ne me dis jamais rien.» 
Monsieur a tendance à ne voir que l'agressivité
de Madame, et celle-ci à ne voir que le silence
ou l'indifférence de Monsieur. Ils ne ponctuent
pas leurs échanges de la même façon.

Le désaccord sur la manière de ponctuer une
séquence d’échanges est à l’origine d’innombrables
conflits. Watzlawick note que cette «distorsion de réa-
lité» entre les partenaires est souvent frappante. 

Et les relations à plus grande échelle?

Ce qui est vrai sur le plan interpersonnel est tout
aussi valable à plus grande échelle: Les relations

sociales dans les entreprises, les relations politiques,
les relations internationales, abondent de modèles
pathologiques analogues. 
L’effet de groupe ne fait que renforcer les convictions

des uns et des autres
sur la pertinence de
la ponctuation qu’ils
ont établie: La cause
des problèmes est
chez les autres; leur
provocation rend
légitime notre réac-
tion. Nous ne
sommes que les vic-
times des autres qui
doivent absolument
changer de compor-
tements, etc. Pareille
situation peut mener

à ce que les systémi-
ciens appellent une «escalade symétrique», un embal-
lement du système qui peut dégénérer vers une vio-
lence d'abord verbale, puis des insultes et des coups
si l'un des deux ne cède pas. C'est la guerre, avec
toutes les formes qu'elle peut prendre: guerre des
nerfs ou guerre de tranchées, sourde et sournoise,
voire silencieuse, mais où chacun campe sur ses posi-
tions. On arrive à des situations dramatiques et inex-
tricables, comme dans le conflit du Moyen-Orient:

Depuis 1948, les Israéliens occupent le terri-
toire des Palestiniens; ceux-ci ont réagi violem-
ment à cette usurpation. Par crainte et par colè-
re, les premiers ont pris alors des mesures de
protection et de représailles contre les
seconds, lesquels en sont devenus encore plus
enragés. Les Américains sont traditionnellement
acquis aux thèses d’Israël; les Arabes sont scan-
dalisés par les terribles conditions de vie des
Palestiniens et par l’appui sans réserve des
Américains aux Israéliens. Les Européens qui
essaient timidement de prendre une position
médiane sont regardés avec beaucoup de
méfiance par les deux parties, parce que récep-
tifs aux thèses de l’autre et pas totalement
acquis à leurs propres thèses.
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Dans le labyrinthe de nos récits

Dans l’exemple ci-dessus, je me permets d’attirer l’at-
tention du lecteur sur le fait que j’ai commencé le
récit à un moment bien particulier des relations entre
les deux peuples. J’aurais pu – ou quelqu’un d’autre
aurait pu - tout aussi bien le commencer plus tôt (par
exemple, au temps de la splendeur du roi Salomon,
ou de la Shoah) ou plus tard (par exemple, au début
de la première intifada). Et les relations de causalité
entre ces événements en auraient été modifiées. On
sent bien que le choix de ce premier moment a
quelque chose d’arbitraire et subjectif. 

Lorsqu'une communication entre deux personnes –
ou deux peuples - est établie, on entre dans un
modèle circulaire d'échanges. Parler alors de com-
mencement et de fin pour désigner un des moments
de ce flux circulant n’a en réalité aucun sens; on
pourrait tout aussi bien prétendre l’inverse selon le
point, arbitraire, où
l’on choisit de
couper la boucle
des relations de
causalité. Il faut
prendre bien
conscience que la
ponctuation de ce
premier message
est en fait pure-
ment arbitraire,
car chaque com-
portement- com-
munication justifie
ou se justifie, en
p r é s u p p o s a n t
celui de l’autre. 

Mais nous avons besoin de comprendre, de donner
sens aux événements, de leur donner une logique, de
leur trouver un comment, un pourquoi, de dire que
ceci est bien, que cela est mal. Et ce besoin est exa-
cerbé quand on est dans les relations conflictuelles:
«Pourquoi est-ce que l’autre m’agresse? Mais qu’est-
ce que je lui ai fait pour qu’il soit aussi méchant avec
moi? Qu’est-ce qui lui prend? Il est fou ou quoi? » A

ces questions tellement naturelles, nous donnons
des réponses que nous voulons objectives et raison-
nables, mais qui sont bâties sur des fondements arbi-
traires et subjectifs! Voilà bien une réalité difficile à
admettre! Les justifications que nous nous donnons
pour répondre aux agressions des autres ne sont pas
aussi solides que nous le voudrions. Et pourtant,
nous dépensons tant d’énergie pour essayer de
convaincre l’autre que nous avons raison. Nous le
qualifions même de mauvaise foi parce qu’il résiste à
se plier à nos évidences; ce qui augmente encore
notre ressentiment. Puissions-nous d’abord recon-
naître toute l’étendue de notre propre subjectivité!

En guise de conclusion 

J’ai commencé mon article en vous parlant de mes
conflits; et j’ai résumé brièvement une partie de la
théorie systémique de la communication. Cette théo-
rie insiste sur ce point: Relations et communication

sont étroitement
imbriquées. Un
des mérites de
cette théorie est
aussi qu’elle ne
met jamais en
cause directe les
inter locuteurs .
Elle ne met en
cause que leurs
interactions.

Bien communi-
quer est difficile.
Mieux communi-
quer s’apprend;
beaucoup de

techniques de com-
munication – que je n’ai pas pu aborder ici - ont été
mises au point à partir du modèle dont on a parlé ici.
Mais ces techniques ont une efficacité toute relative
quant à l’amélioration relationnelle qui est pourtant
prépondérante. Améliorer ses relations avec les
autres, améliorer ses relations avec soi-même, c’est
un travail de toute une vie. 


