
Ce soir au Café Philo La Garde, un psychanalyste vient nous éclairer 
sur ces con�its qui minent nos existences et par rapport auxquels 
nous sommes si souvent désarmés....

Le con�it, c’est de la vie, du banal, du courant, 
du pluriquotidien. De l’inévitable, de l’utile, du 
nécessaire aussi. Un con�it, c’est une tour-
nure que prend le jeu social d’être à plusieurs, 
où les rituels d’effroi et de pouvoir ont leur place 
selon tout l’éventail des modalités possibles :

du jeu joué dans des règles connues et respectées par chaque « un » jusqu’au 
débridage des instincts. Un con�it, c’est un moment, un lieu, et des personnages. 
Une situation de présence obligée, autour d’une insatisfaction, menace ou  danger. 
 
C’est l’exercice de la vie à plusieurs, d’être ensemble dans les limites de ce que l’on 
connaît, de la légende que l’on conserve de son expérience vécue, et dans un 
endroit donné. Analyser un con�it, chercher à le comprendre et à s’en sortir au 
mieux, c’est le placer dans le cadre général de la pratique du lien social, du besoin 
et de la façon que l’on a d’être ensemble, par la parole et par les actes, en société 
constituée, dans l’instant ou la durée.
 
Dans le monde nord-occidental moderne, le con�it est lié à la dif�culté qu’il y a à 
naviguer ensemble dans le cadre des valeurs d’amour romantique prônées par la 
Morale, la Culture et le Droit. Dans leur extrême majorité, les con�its restent 
inaperçus. Certains toutefois retiennent l’attention des protagonistes et de ceux 
qui les environnent.
 
On confond facilement le con�it avec la violence d’un affrontement entre des prota-
gonistes. En fait, le con�it pose d’abord la question de l’adaptation personnelle à la 
situation. Aussi,  « gérer » un con�it ne peut se réduire à éteindre un foyer de 
violence. Dans la réalité pratique, la problématique du con�it rejoint la probléma-
tique du lien interpersonnel d’amour. 
 
« Gérer » un con�it est s’adresser au lien liant, re-liant et reliant les protagonistes. 
Si chaque con�it est particulier dans son fond et dans sa forme, on peut y distin-
guer deux types principaux de logique à l’œuvre : con�its d’agrégation (ou de proxi-
mité) et con�its de distanciation (jusqu’à la rupture ou l’élimination).

Fête du Livre du Var 2009 : Soif de lire
Pour la cinquième année consécutive, Philippe Granarolo animera
un Café Philo sous le chapiteau de la Place d'Armes à Toulon :
Samedi 21 à 18h15 : « Après moi le déluge ? »

Il présentera et dédicacera également tout le week-end son dernier livre 
« Dumont d’Urville, un lycée, une vie » paru chez Géhess cette semaine.
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Psychanaliste

Le mois dernier le Café Philo 
La Garde recevait la psycho-
logue Nathalie Rocailleux. 
Les propos de l'intervenante 
n’ont pas engendré un 
affrontement masculin-fémi-
nin, mais ils ont incontesta-
blement eu le mérite de 
réveiller des tensions qu’il 
est toujours préférable 
d’expliciter que de garder 
enfouies.

Si le débat est toujours resté 
contenu dans des limites 
raisonnables, il a montré que 
la question des rapports 
entre les sexes est loin d’être 
réglée.

Notre Café Philo se devra de 
revenir un jour sur le sujet !

prochaine séance

dernière séance

Vendredi 18 décembre 2009

« Qu'est-ce que la foi ? »

Père Alexis Wiehe
Prêtre catholique
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Né à Bangui, Luc Fabre-Teste a longtemps vécu en dehors de l’Europe, et a été 
marqué par les différentes cultures qu’il a côtoyées. Docteur en biologie de l’Université 
de Marseille, il a travaillé dans la recherche scienti�que et dans l’industrie.
 
Formé à l’éthologie à l’Université de Toulon, il a développé des techniques de gestion des 
con�its et de négociation, qu’il utilise depuis lorsqu’il est appelé à intervenir dans des 
situations où les enjeux interpersonnels et socioprofessionnels sont forts. Il est 
aujourd’hui psychanalyste à Toulon et Chargé de cours à l’Université de Toulon et du Var.
 
Il animera ce soir pour la première fois une séance du Café Philo La Garde.

intervenant : Luc Fabre-Test

CAFE PHILO
LA GARDE

 Au programme de la séance de ce soir :

Comment gérer nos con�its ?




