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On a entendu…

« Bas les masques : pour gérer le conflit il faut être authentique, en paix avec soi-même et
conscient du cadre institutionnel dans lequel il se déroule (règles). »

Distancier : « je ne sais pas ce que je lui ai fait… » Vous, rien sans doute !

« L’autre est formidable : cet homme en colère est un parent formidable qui s’inquiète
pour la scolarité, pour la sécurité de son enfant. »

 « La solution est à construire ENSEMBLE : même si l’on a une idée du chemin que l’on
souhaite prendre, s’ouvrir pour permettre que la solution vienne des deux partis. »

« L’enjeu n’est pas de convaincre.»

« Et si nous n’avions plus le dernier mot. »

On a retenu…

Des principes pour anticiper et gérer les conflits :

Une attitude, un lieu propice pour le dialogue : être en paix, à sa place, fort des règles
institutionnelles pour accueillir  la parole et rassurer.  S’asseoir,  ne pas couper la parole,
laisser l’autre « vider son sac » jusqu’au bout.  Stopper paisiblement et ancrer dans son
corps, en cas de débordements (injures, menaces, hurlements) et repousser (mettre en
perspective d’un autre temps possible).

Je veux te comprendre…
« Nous ne voyons pas les choses comme elles sont, nous les voyons comme nous sommes.»
Repérer l’inquiétude, distancier, ne pas ramener à un jugement de soi.

…Et trouver une solution temporaire collaborative

« Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n’osons pas, c’est parce que
nous n’osons pas qu’elles sont difficiles. » Sénèque

La solution globale peut rarement être atteinte : décomposer en petits objectifs qui témoignent que
chacun  a  été  entendu.  Etre  court  (3  phrases  maximum).   Eviter  les  redites  (une  spécialité
pédagogique peu appréciée dans les conflits…)

Savoir conclure 
Après la synthèse ou la clarification de la décision, laisser l’autre terminer. Un véritable exercice de
contrôle ! 

« Celui qui se tait en premier dans une dispute est le plus digne de louanges »

Réguler dans la durée
Rendre compte. Valoriser. Se revoir.
« Qui veut faire quelque chose trouve un moyen ; qui ne veut rien faire trouve une excuse. »
Proverbe arabe 

Des idées concrètes :

Les écrits,  dans les cahiers de liaison : si les mots deviennent longs (des deux côtés), il
est temps de se voir. 
Se voir à plusieurs : avec un médiateur, des parents d’élèves élus…
Ne pas attendre : fuir le conflit est une attitude humaine, mais peu rentable au final.

Et maintenant …
Investissez quelques conseils, pas tous à la fois. Et si je n’avais pas le dernier mot, et si j’essayais 
de le trouver formidable… et faites nous part la prochaine fois de vos belles réussites.

« Tout conflit est l’expression tragique d’un besoin insatisfait. »


