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Écoute active et facilitation dialogique 
des processus participatifs

L’un des piliers des processus participatifs démocratiques est le droit de chaque 
participant de prendre la parole, d’exprimer son point de vue et de contribuer à 
la construction d’un projet collectif. Cependant, en de nombreuses occasions, le 
simple droit de parole, sans la promotion active du dialogue et de l’écoute entre 
les participants, se transforme en une série de monologues parallèles, où chaque 
participant se replie sur ses positions initiales et ne se préoccupe que de défendre 
son point de vue.  La séquence “droit de parole et de réponse, vote majoritaire”, 
acceptée sans critique comme l’épine dorsale des processus décisionnels, favo-
rise les dynamiques de polarisation et génère des dynamiques de pouvoir qui 
peuvent entraver la prise de décision et soulever des questions de légitimité, dans 
le sens où la minorité peut être rendue invisible ou une certaine minorité peut 
imposer son point de vue.

Dans le débat, lorsqu’il n’est pas précédé d’un dialogue transformateur, la 
diversité devient une occasion de prendre parti au lieu d’acquérir une com-
préhension plus profonde des questions débattues. La manière dont chacun 
s’exprime dans les deux contextes de débat et de dialogue est très différente 
: dans le premier, on s’adresse à ses interlocuteurs pour les convaincre de ses 
propres raisons, dans le second pour leur offrir son propre point de vue à mettre 
en parallèle avec celui des autres et parvenir ensemble à une compréhension 
plus profonde des enjeux. Par conséquent, dans le premier cas, l’écoute se fait 
de manière jugée (vrai/faux, bien/mal, ami/ennemi), dans le second cas, de 
manière active/exploratoire qui reconnaît le droit de toutes les personnes pré-
sentes à être traitées comme des personnes intelligentes et la divergence comme 
une collaboration à la nécessaire multiplication des points de vue. Dans le 
premier cas, la synthèse est réalisée par les “patrons”, les “leaders”, ceux qui 
comptent, alors que dans le second, c’est à chacun d’assumer l’ensemble de ses 
préoccupations et de ses expériences, dans une dynamique d’émergence d’une 
intelligence plurielle. 

Le principal problème de l’utilisation du débat dans les processus participatifs 
est donc qu’il néglige la dimension relationnelle, ce qui nuit à la durabilité et à 
la qualité des processus.  Négliger la dimension relationnelle a des implications 
importantes telles que le manque de motivation des participants, la faible dura-
bilité des processus et, pire encore, la reproduction des structures de domination.  
En outre, des situations sont créées dans lesquelles les personnes s’identifient à 
leur propre position, ce qui implique que la critique d’une position est vécue 
comme une attaque personnelle et, inversement, l’appréciation d’une opinion 
divergente comme une perte d’autorité ou une démonstration de faiblesse. 
Face aux limites du débat dans les processus participatifs, nous avons déve-
loppé une Approche Dialogique Transformative (ADT) (Buraschi, Amoraga 
Montesinos et Oldano, 2017 ; Buraschi, Aguilar et Oldano, 2019), basée sur 
la centralité du dialogue et du soin de la relation dans le processus participatif. 
L’ADT promeut des espaces de dialogue qui garantissent non seulement le 
droit à la parole mais surtout le droit d’être entendu. Dans la facilitation dialo-
gique des processus participatifs, la promotion de l’écoute est centrale, car elle 
a un pouvoir de transformation personnelle, interpersonnelle et sociale : elle 
favorise la confiance, l’ouverture, la compréhension, la prise de conscience de 
notre façon de voir le monde, la reconnaissance mutuelle, l’appréciation des 
différents points de vue et la construction d’un sens commun partagé. L’une 
des propositions méthodologiques qui ont le plus influencé le développement 
de l’approche du dialogue transformateur est “l’art de l’écoute” de Marianella 
Sclavi, sociologue, anthropologue et pionnière italienne de la facilitation des 
processus participatifs. Dans son livre classique “L’art de l’écoute et les mondes 
possibles”, elle propose sept règles pour promouvoir le droit des gens à être 
entendus. Ces règles sont sous-tendues par ce qu’elle appelle le “triangle ma-
gique” de l’art de l’écoute : l’écoute active, la conscience émotionnelle de soi et 
la gestion créative des conflits. La dynamique de l’écoute active, fondamentale 
pour la facilitation des processus participatifs, est liée à la conscience et à l’utili-
sation intelligente de nos émotions et à la gestion créative des conflits. 

Ce texte, écrit conjointement avec Marianella, est le résultat d’un dialogue ré-
flexif  sur ses sept règles de l’art de l’écoute, à partir de leur application dans la 
facilitation des processus participatifs.
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01
Ne sois pas pressé pour tirer des 
conclusions.  
Les conclusions représentent la part 
la plus éphémère de la recherche.

La première règle de l’art de l’écoute se concentre sur l’importance d’une at-
titude exploratoire lorsqu’on aborde les perspectives des autres. La hâte d’ar-
river à des conclusions est presque toujours liée à un sentiment d’impatience 
face aux désaccords et au désir de s’en débarrasser au plus vite. Adopter une 
perspective exploratoire est une manière d’aborder la réalité et les autres per-
sonnes qui vise à construire des espaces communs à travers un protagonisme 
créatif  commun.  
La précipitation des conclusions va généralement de pair avec une attitude 
d’urgence classificatoire : on range le problème dans une case (par exemple, 
“c’est la faute de la bureaucratie”, “il n’y a pas d’alternatives”) et on considère 
que l’affaire est close.  Le contraire de la précipitation dans les conclusions 
est d’accueillir les divergences, les dissensions et les conflits comme des symp-
tômes précieux de quelque chose d’important que nous ignorions et comme 
des opportunités d’apprentissage mutuel et d’approfondissement. 
Il est surprenant de constater avec quelle facilité et quel soulagement les gens 
participent à un processus mis en place dès le départ avec l’assurance que leur 
contribution en tant que personnes uniques, réelles, en chair et en os, sera re-
çue avec une attitude ouverte et sans jugement, et que les désaccords initiaux 
seront compris comme autant de contributions pour arriver ensemble à de 
nouvelles solutions mutuellement acceptables.
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L’un des principaux problèmes de la transformation de la diversité en res-
sources cognitives est la difficulté de reconnaître que notre perception d’une 
réalité donnée ne peut jamais être “neutre” et “objective” et qu’il existe tou-
jours d’autres points de vue, tout aussi légitimes que le nôtre, qui pourraient 
nous aider à avoir une vision plus complète et plus approfondie. Nous devons 
nous habituer à penser que la réalité est constituée de figures multi-stables, 
comme, par exemple, ces tableaux dans lesquels on peut identifier différentes 
figures (un jeune ou un vieux, une paire de jumeaux ou une tasse) en jouant 
sur la relation entre la figure et le fond. Ces personnages, pour être décrits de 
manière adéquate, doivent être vus sous une multiplicité de points de vue, 
chacun d’eux étant légitime, mais partiel. Une autre métaphore est celle du 
puzzle : pour le reconstituer, nous devons ajouter à nos propres pièces celles 
des autres. 
La façon dont nous voyons le monde dépend toujours de “cadres de référence 
culturels” spécifiques qui encadrent la réalité et influencent la façon dont nous 
interprétons les événements, les personnes et les dynamiques sociales. Les 
cadres culturels sont constitués de croyances, d’hypothèses implicites, d’idées 
et de valeurs qui influencent notre façon de voir et d’agir sans que nous en 
soyons conscients. Dans un monde en constante évolution, la diversité des 
présupposés implicites est typique non seulement des contacts de plus en plus 
fréquents entre des cultures et des langues différentes, mais aussi entre parents 

et enfants, entre mari et femme, et bien sûr entre citoyens appelés à être les 
co-leaders d’expériences de démocratie participative. 
Comme l’explique Gregory Bateson avec sa métaphore du regard, de même 
que nous avons besoin de deux yeux pour percevoir la dimension de la pro-
fondeur, car avec un seul nous verrions tout plat, dans tout processus cognitif, 
nous avons besoin d’une pluralité de perspectives pour comprendre quelque 
chose de manière non superficielle. Grâce à la multiplication des points de 
vue, chacun de nous est en mesure à la fois de mieux comprendre les ques-
tions débattues et d’assurer la satisfaction et le respect mutuels.

02
Ce que tu vois dépend de ton point 
de vue. Pour réussir à voir ton point 
de vue, tu dois en changer. 
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L’écoute active part du principe que les interlocuteurs sont des personnes 
complexes, intéressantes et intelligentes, quels que soient leur âge, leur sexe, 
leur origine ethnique, leur statut social, leur religion ou leurs capacités. Et que 
lorsque leurs idées et/ou leur comportement semblent déraisonnables et/ou 
erronés, la première chose à faire est de comprendre pourquoi c’est parfaite-
ment raisonnable et logique pour eux. 
Dans le dialogue qui s’instaure, la réaction ‘j’ai raison, tu as tort’ est rempla-
cée par ‘c’est comme ça pour moi, comment ça se fait que ce soit comme ça 
pour toi ?’”. Cette attitude, qui ne nie pas le désaccord, mais le transforme 
en questions guidées par un désir authentique de comprendre les raisons, les 
émotions, les valeurs et la vision du monde des autres, est la base de la créa-
tion de relations de confiance et de coopération. 
Lorsqu’il existe un droit à l’écoute active, sans jugement, les personnes sont sou-
lagées de l’anxiété liée aux jugements négatifs et à la responsabilité de donner 
“la bonne réponse” ou de rester silencieux. Un dialogue se développe, fondé 
sur un mélange d’empathie et de ce que l’anthropologue et critique littéraire 
Mikhaïl Bakhtine a appelé “exotopie”. L’empathie suppose que des expé-
riences similaires peuvent être interprétées de manière similaire : “Moi aussi, 
dans une situation similaire, j’ai ressenti les mêmes émotions...”. Nous disons 

que nous nous mettons à la place des autres, mais en réalité nous mettons les 
autres à notre place. Exotopia part de l’idée que même si les comportements 
sont similaires, leurs significations peuvent être très différentes et, inversement, 
que des comportements différents ont des significations similaires. Il s’agit donc 
de reconnaître la perspective autonome de l’autre, une perspective avec son 
propre sens, non réductible à la nôtre. 
Dans un processus participatif, il arrive souvent que les gens ne partagent pas 
les mêmes cadres de référence culturels et, dans ce cas, l’empathie peut se trans-
former en un exercice égocentrique où nous ne nous connectons qu’avec les 
personnes qui, selon nous, ressentent et pensent comme nous, ou nous pro-
jetons sur les autres notre propre façon d’interpréter et de ressentir la réalité. 
D’une certaine manière, la véritable écoute active intervient lorsque la ten-
tative de se mettre à la place de l’autre ne fonctionne pas et que nous devons 
supposer que l’interlocuteur est intelligent, non pas parce que nous l’avons 
compris, mais pour le comprendre.

03
Si tu veux comprendre ce que 
l’autre te dit, tu dois assumer le 
fait qu’il ait raison et l’interroger 
pour t’aider à voir les choses et les 
évènements de sa perspective. 
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Le bon sens veut que les émotions soient admises dans l’espace intime et 
sentimental, mais dans l’espace public et pour les décisions importantes, la 
logique et la rationalité doivent prévaloir.   
La vérité est que les émotions peuvent fonctionner comme des œillères ou une 
vision plus précise, selon l’absence ou la présence d’une conscience de soi émo-
tionnelle. Nous ne sommes pas nos émotions (il n’est pas vrai que si je ressens 
de l’envie “je suis envieux”), nous sommes le type de dialogue que nous entrete-
nons avec nos propres émotions et celles des autres. La conscience de soi émo-
tionnelle est une réflexion sur les émotions, en respectant leur langage, qui est 
celui de la communication iconique, proxémique, métaphorique, corporelle. 
Lorsque l’on traduit les émotions en mots, il faut être conscient que les in-
formations que nous en tirons ne peuvent être traduites en termes de “c’est 
comme ça”, mais plutôt de “c’est comme si”. Si nous laissons émerger les 
émotions et les laissons parler leur propre langage, elles ne nous obligent à 
rien, elles nous aident à mieux comprendre à la fois la dynamique interper-
sonnelle et l’environnement social dont nous faisons partie. 

 Si je ressens de l’envie, j’active une dynamique relationnelle dans laquelle 
l’envie renvoie à l’orgueil de l’autre et vice versa. La conscience de soi émo-
tionnelle m’aide à me demander : “Est-ce que je suis d’accord avec cette 
danse ?” “Quels sentiments ai-je à propos de ces émotions ?” Non seulement 
je peux décider de transformer ce sentiment en envie bénigne plutôt que 
maligne, mais je peux aussi ne pas ressentir d’envie du tout, car je peux me 
rendre compte que cette gratification n’est pas ce que je veux vraiment. Dans 
ce contexte, le sentiment initial d’envie n’est ni bien ni mal, mais constitue 
une information précieuse sur une dynamique relationnelle présente et prévi-
sible dans l’environnement social dont je fais partie. Si nous ne ressentions pas 
d’envie maligne, nous ne comprendrions rien à la société dont nous faisons 
partie. Nous ne pourrions jamais devenir de bons observateurs, auditeurs, 
écrivains et conteurs. 
Tout ceci a une implication immédiatement utile dans la gestion d’une réu-
nion publique : une différence entre un contexte qui réagit aux interventions 
de façon critique et un autre qui les accueille avec une écoute active est que 
le premier empêche la conscience émotionnelle de soi et le second la favorise.  
Dans le premier cas, les émotions restent bloquées, sont comprises comme 
des informations de caractère, et donc “ faussent la connaissance “ ; dans le 
second, elles opèrent dans un champ transactionnel et constituent une contri-
bution fondamentale pour passer de la rationalité pure à la sagesse.
Mais la conscience émotionnelle de soi est aussi une fenêtre qui mène à une 
meilleure compréhension de l’environnement dont nous faisons partie. Il suf-
fit de penser aux deux sentiments que sont la facilité et l’inconfort. La ques-
tion de l’écoute active est la suivante : “Comment puis-je écouter/observer 
cette situation pour que la réaction exprimée par cette émotion spécifique 
soit justifiée ?”  Cela correspond à l’affirmation que l’expérience d’aisance 
ou d’inconfort des participants individuels ne peut être ignorée et a une va-
leur politique fondamentale. Tant le processus participatif  que son résultat 
doivent tendre à combattre les raisons de l’inconfort et à accroître les condi-
tions d’aisance, de l’avis des personnes directement concernées. 
En d’autres termes, s’il est un domaine dans lequel l’écoute active est obliga-
toire, c’est bien celui de l’interprétation des émotions. Dans un sens très pré-
cis, “les émotions ne peuvent être comprises que si on leur donne une raison”.

04
Les émotions sont des instruments 
cognitifs fondamentaux si tu sais 
comprendre leur langage. 
Ils ne te renseignent pas sur ce que 
tu vois, mais sur la façon dont tu 
regardes. Leur code est relationnel 
et analogique. 
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05
Un bon écouteur est un explorateur 
des mondes possibles. Les signaux 
les plus importants pour lui  
sont ceux qui se présentent à la 
conscience comme négligeables et 
ennuyeux, marginaux et irritants  
car ils sont incongrus avec ses 
propres certitudes. 

L’attention portée aux indices normalement négligés, considérés par la plu-
part comme marginaux et sans intérêt, est considérée comme typique d’un 
bon explorateur et d’un bon détective. En réalité, toute personne créative sait 
que se concentrer sur ce qui est normalement considéré comme marginal 
permet de renverser le point de vue actuel et de faire émerger de nouvelles 
visions, de nouveaux mondes possibles. Le même principe s’applique à la 
dynamique du vivre ensemble et à la gestion positive et créative des conflits. 
Il est très fréquent, dans une discussion, qu’une partie fasse une demande 
considérée comme marginale par l’autre, et que la discussion s’enlise sur ce 
qui est vraiment important. Qu’est-ce qui doit être ciblé et traité EN PRE-
MIER et qu’est-ce qui doit venir APRÈS ?  La réponse de la gestion créative 
des conflits est la suivante : ni avant ni après, ENSEMBLE et ni important 
ni marginal, MEME importance. Mais comme derrière ces perceptions il y a 
des intérêts et des identités, un sentiment de sa propre autorité en jeu et des 
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personnalités qui se sentent offensées, il n’est pas facile de passer d’une ap-
proche soit/soit à une approche soit/et.  Les conflits se perpétuent et ce sont 
généralement ceux qui ont le plus de pouvoir qui gagnent. 
Pour vaincre cette résistance, il est utile de s’entraîner à l’exercice consistant 
à prendre au sérieux les indices et les aspects marginaux. À cet égard, l’art 
en général, et l’art moderne en particulier, est un terrain d’entraînement très 
riche et divertissant. Deuxièmement, même en dehors du champ strictement 
artistique, il est nécessaire d’opérer dans des contextes qui offrent un environ-
nement léger et ludique, dans lequel chacun est libre de demander et de se 
demander “Et si ?” et d’essayer de réaliser des gestes qui seraient autrement 
considérés comme “ridicules”, “absurdes”, “irrationnels”. Enfin, il est utile 
de partager la conscience que les émotions de malaise, d’inconfort, d’anxiété, 
que nous ressentons lorsque nous sortons des cadres dont nous faisons par-
tie, sont révélatrices de combien nous sommes prisonniers et la satisfaction 
que nous ressentons lorsque nous parvenons à voir “les mêmes choses” d’un 
autre point de vue, s’apparente plus à une révélation qu’à une simple prise 
de conscience qu’il existe d’autres options. Ce n’est pas une coïncidence si 
l’un des slogans de l’Open Space Technology est “Soyez prêt à être surpris”. 
Chaque étape d’une organisation fondée sur la confrontation créative vise à 
maintenir l’attention sur l’importance d’aspects apparemment marginaux. Le 
fait même qu’une assemblée délibérante, pour être représentative, doit voir 
la participation de tous les points de vue, surtout ceux qui ne sont partagés 
par personne ou seulement par quelques-uns, et doit donner voix et oreille 
aux positions marginales, “antipathiques” et opposées, exige de chacun une 
ouverture d’esprit inhabituelle. Le fait d’écouter d’abord tout le monde, d’es-
sayer de comprendre toutes les positions et les expériences, et de leur donner 
immédiatement un ordre d’importance, constitue déjà une dynamique de 
groupe dans laquelle des propositions apparemment marginales se retrouvent 
côte à côte avec d’autres de nature beaucoup plus générale. Lorsque, à un 
stade ultérieur, il est demandé à chacun d’examiner ces propositions dans leur 
ensemble, dans leur complexité, ce qui se passe souvent, c’est qu’une petite 
proposition, marginale, sans intérêt, se révèle être la clé de l’examen des pro-
positions les plus importantes. 

Quelques exemples. Dans les écoles, l’attention portée à l’enfant marginal 
et handicapé permet d’organiser l’ensemble du processus d’enseignement et 
d’apprentissage d’une manière qui est ensuite meilleure pour tous les autres. 
Dans l’aménagement d’un espace public ou privé, la proposition d’une fon-
taine ou d’une plante dans un certain coin peut aider à repenser l’ensemble 
de la disposition d’équipements plus pertinents.
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La rationalité est nécessaire dans de nombreux cas, mais c’est une faculté 
mineure. Tous les grands problèmes de coexistence exigent que nous sachions 
établir une relation de coexistence, de collaboration mutuelle, entre des do-
maines de rationalité différents et antithétiques, car c’est en faisant place aux 
paradoxes pragmatiques (situations de “A” et “pas A” qui sont toutes deux 
vraies) qu’une transformation devient possible, qui devient connaissance et 
ouvre la porte à la résolution créative des conflits. Le discernement entre les 
contrastes et les désaccords qui peuvent être résolus par la logique et ceux qui 
deviennent insolubles s’ils sont traités comme des questions de logique, est le 
fondement de l’art de vivre ensemble.
Comme l’a écrit Humberto Maturana: “Les prémisses qui se trouvent à 
l’arrière-plan de tout argument rationnel sont acceptées a priori, elles nous 
semblent si évidentes que nous n’en sommes presque toujours pas conscients 
et en même temps nous y sommes attachés. Nous les avons profondément 
intériorisés et ils semblent faire partie intégrante de nous-mêmes. 

Mais lorsqu’il existe des prémisses contradictoires, l’art de prouver que nous 
avons raison, de démontrer “rationnellement” à l’autre personne qu’il existe 
une réalité objective et que nous sommes ses seuls véritables interprètes, est 
l’art de l’aveuglement. 
L’acte d’écoute, en tant que comportement actif  qui permet de donner de 
l’espace et de redonner une légitimité à des points de vue et des émotions 
contrastés, est lui-même paradoxal. Dans un sens, il s’agit d’exercer un 
contrôle en renonçant au contrôle, de supposer que la meilleure réponse est 
d’écouter, et donc dans un sens, c’est le renoncement à la réponse. Ce faisant, 
on évoque un contexte dans lequel les contextes peuvent être modifiés, dans 
lequel les acteurs peuvent prendre conscience de leurs propres hypothèses 
implicites et s’engager dans la construction d’un monde nouveau. Cela a 
des implications profondes sur la place de la sagesse et des émotions dans la 
connaissance. 
Dans la post-modernité, dans la société de plus en plus complexe du XXIe 
siècle, une série de dons, de compétences, liés à la sortie des cadres (l’art de 
l’écoute, le goût du surprenant et de l’inédit, la multiplication des options, la 
riva-lutation des vertus des bricoleurs et l’art des collages) présents dans la 
culture sapientielle pré-moderne et que la modernité a négligés quand elle ne 
s’y est pas opposée.
La principale différence entre les “deux cultures sapientielles” (pré-moderne 
et post-moderne) est qu’autrefois cette approche apparemment absurde et 
paradoxale restait le patrimoine de quelques savants et était interprétée par 
les gens ordinaires comme la manifestation d’une certaine “ruse”, de cette 
finesse pratique (typique d’Ulysse et aussi de Pénélope avec son expédient 
du tissu) que les Grecs appelaient “metis”. Aujourd’hui, cependant, nous 
sommes en mesure de décrire avec précision la dynamique intelligente (et 
non “rusée”) qui sous-tend l’écoute active, et nous sommes en mesure de 
l’enseigner et de la pratiquer systématiquement.

06
Un bon écouteur accueille les 
paradoxes de la pensée et la 
communication inter-personnelle. 
Il les considère comme des 
occasions de s’exercer dans un 
domaine qui le passionne: 
la gestion créative des conflits. 
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07
Pour devenir expert dans l’art 
d’écouter, tu dois adopter une 
méthodologie humoristique. 
Mais lorsque tu as appris à écouter, 
l’humour vient par lui- même. 

L’écoute active n’est pas seulement une compétence, mais un processus rela-
tionnel complexe qui implique la tolérance, une attitude positive, l’ouverture 
d’esprit, la volonté d’être surpris, la flexibilité, l’autodérision, autant d’élé-
ments que nous pouvons considérer comme caractérisant l’humour. Nous 
parlons de méthodologie humoristique dans les processus participatifs non 
seulement parce que l’humour reflète la disposition mentale et affective né-
cessaire pour explorer d’autres mondes possibles, mais aussi parce que l’hu-
mour implique la capacité de voir la réalité quotidienne d’un autre point de 
vue, de transformer l’évident et le naturel en étrange.  Le sens de l’humour 
désacralise les valeurs que nous considérons comme intouchables et consti-
tue un antidote à tout fanatisme, à notre ethnocentrisme. Comme le sou-
ligne Amos OZ, “je n’ai jamais vu un fanatique avec un sens de l’humour, ni 
quelqu’un avec un sens de l’humour qui soit un fanatique”. L’humour facilite 
la prise de distance avec la routine, un regard neuf  qui éclaire des aspects 
inconnus de notre réalité quotidienne, car il déstabilise notre sens commun. 
En particulier, les traits d’esprit et les plaisanteries sont des “ pièges lin-
guistiques “ qui nous entraînent à comprendre trois choses : 1. que le sens 
commun n’épuise pas les possibilités d’interprétation, 2. que la présentation 
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d’autres possibilités nous déplace, est vécue comme un “ déni “, 3. auquel 
nous pouvons réagir avec amusement plutôt qu’avec rancœur. Dans le cas 
de la blague, le rire prend la place de la rancœur et il y a collaboration dans 
l’acceptation de l’inattendu grâce au contexte “ludique”, “non sérieux”. 
Sigmund Freud, dans son introduction à La devise de l’esprit et sa relation 
avec l’inconscient, affirme que la devise de l’esprit permet une “ double illu-
mination “ : la première concerne le contenu de la communication, le sens 
fondé sur le bon sens est renversé par la “ blague “, la seconde illumination 
concerne la relation entre le savoir, le pouvoir et l’arrogance. La plaisanterie, 
en nous déstabilisant, nous permet de nous rendre compte de l’arrogance 
dont nous avons fait preuve en considérant que notre interprétation était la 
seule juste, vraie, possible. Réfléchir à l’humour nous aide à comprendre que 
voir les choses dans leur complexité est souvent douloureux (cela implique 
de dépasser des modes de compréhension plus immédiats et simplistes) et 
que guérir ces blessures et être capable d’utiliser cette sagesse nécessite de 
la légèreté et de la flexibilité, une attitude “ludique”. Il existe également des 
situations dans lesquelles A est vrai et non A est faux, stop. Mais de plus en 
plus souvent, dans notre société, dans notre monde global, le conflit est le 
symptôme de quelque chose qui nous a échappé, de points de vue dont nous 
n’étions pas conscients, et une occasion précieuse d’élargir nos connaissances.
Sortir des cadres que nous tenons pour acquis s’accompagne de sentiments 
initiaux de peur, d’incertitude, d’anxiété, d’un sentiment de ridicule et d’ab-
surdité. Notre autorité interprétative est remise en question. Certaines condi-
tions sont nécessaires pour que le déni ne nous conduise pas à nous irriter et 
à nous offenser, mais à rire de nous-mêmes pris au piège, que l’absurdité et le 
non-sens ne se révèlent pas stupides, mais éclairants. Tout d’abord, un cadre 
ludique, un contexte sans jugement qui permet aux pensées de s’exprimer et 
d’explorer sans censure. Deuxièmement, la capacité d’intégrer le déni dans 
une histoire courte, le récit d’un incident critique, avec un début, un dévelop-
pement, une fin. Et troisièmement, la volonté de transformer l’incident en 
une blague, un faux pas qui peut nous aider à nous voir de l’extérieur, à sortir 
du sommeil de la raison. 

Ces caractéristiques (contexte ludique, incident critique, légitimité des points 
de vue contrastés) sont typiques de l’humour et sont indispensables à une 
bonne communication dans toute situation complexe de la vie quotidienne
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La leçon de Marianella

Si, après avoir présenté votre idée, 
quelqu’un la critique, n’essayez pas 
d’expliquer pourquoi il a tort : essayez 
de comprendre pourquoi il a raison.


