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CONFÉRENCE 

L’étude des conflits repose sur de nombreuses disciplines et sur 
différents niveaux d’analyse. Chaque niveau (intrapsychique, 
interpersonnel, interculturel, local, international, etc.) implique 
des facteurs causaux distincts et spécifiques.  

Un facteur semble présent à chaque échelle et dans chaque type 
de conflit  : le rôle des émotions. Les émotions, par leur vécu 
psychologique et leurs expressions sociales, jouent un rôle 
important dans la plupart des conflits. Ces expressions 
émotives peuvent être, partiellement, responsables des issues 
positives ou négatives de processus de négociation. 



EMMANUELLE DANBLON - ULB 
PROFESSEURE EN RHÉTORIQUE 

Les outils de la rhétorique face aux conflits  

La rhétorique a pour vocation de réguler les désaccords par la 
parole publique. Mais la question plus épineuse du conflit et de 
la discorde qui laisse place à la représentation et formulation 
d'émotions collectives est moins représentée dans la littérature. 
On verra comment dissocier le désaccord de la discorde et 
placer la question du conflit dans cette réflexion. Les types 
d'émotions en cause y jouent un rôle central (indignation, pitié, 
haine, dégoût, honte). 
On plaide enfin pour une réconciliation avec la fréquentation 
rhétorique des émotions dans la régulation des conflits. 



DIDIER GRANDJEAN – UNIVERSITÉ DE GENÈVE 
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AFFECTIVES 

Mécanismes cérébraux et processus émotionnels 
impliqués dans la prise de décision et les conflits 

Les processus émotionnels sont essentiels dans les 
situations conflictuelles et les prises de décisions associées. 
L’étude des mécanismes cérébraux impliqués dans ces 
processus permettent aujourd’hui de mieux comprendre 
comment le cerveau traite les information émotionnelles 
pouvant moduler les prises de décisions dans des 
situations conflictuelles.    



BERNARD RIMÉ – UCL 
PROFESSEUR EN PSYCHOLOGIE 

Les procédures "Vérité et Réconciliation" après les conflits: 
Apports et limites 
 
Dans plus d'une quarantaine de pays, des procédures de type 
"Vérité et Réconciliation" ont été adoptées en vue de gérer les 
situations socio-politiques faisant suite à des périodes de 
conflits internes ou d'abus des droits humains. La confiance qui 
est accordée à ces procédures repose sur un ensemble de 
présomptions quant aux effets qu'on peut en attendre. Ces 
procédures "guérissent-elles" les individus et les sociétés, 
comme on l'a souvent proclamé? Des études psychosociales 
menées en Amérique Latine, et notamment au Chili, ainsi qu'en 
Afrique (Rwanda) permettent de donner un aperçu d'aspects 
positifs et négatifs de leur contribution.  
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Du bon usage de la haine 
 
L’exposé s’interroge sur le rôle de la haine au lendemain d’un conflit international ou 
intercommunautaire. Il se propose de décrire la scène post-conflit sous les traits d’une 
pièce de théâtre habitée par divers types d’acteurs, depuis les responsables officiels, 
locaux ou étrangers, jusqu’aux praticiens souvent qualifiés de peace builders, en passant 
par les criminels, les victimes, ou encore les chercheurs spécialisés dans la résolution des 
conflits. Le but est d’observer leurs jeux, leurs mots, leurs malentendus, leurs violences 
aussi. Il est en particulier de décrire le décalage qui existe entre deux types d’attitude 
par rapport à la haine. D’une part la plupart des praticiens, représentants officiels et 
experts de la résolution des conflits considèrent la haine comme une «  émotion 
négative » qu’il s’agit impérativement d’éteindre au plus vite. D’autre part, une grande 
partie des victimes et le leur entourage font face à une haine qu’il serait illusoire de 
gommer. Certains d’entre eux clament explicitement leur droit au ressentiment. D’autres 
restent dans l’ombre et en silence, agonisant et, comme dirait Kertesz, « n’en finissant 
pas de sombrer ». Sur la scène sont aussi pris en compte des fantômes qui ne peuvent de 
facto plus rien dire, mais dont la mort semble comme « inachevée ». C’est sur la base de 
ces morts inachevées qu’il s’agit de réfléchir. L’hypothèse centrale de l’exposé est que la 
plupart des histoires d’après-guerre demeurent elles aussi inachevées. Et qu’une façon 
de les terminer passe peut-être par un détour qui prend au sérieux la haine de ceux qui 
restent ainsi que les complaintes et les espérances des voix qui se sont éteintes à jamais. 
L’ensemble de la réflexion se base sur une étude comparée des cas franco-allemand, 
franco-algérien, rwandais et sud-africain.  
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