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Mon
conflit

Récit

Faut-il choisir
son camp dans
un conflit ?

M

on conflit, il est dans ma
poche. Je l’appelle mon conflit
intérieur. Parce qu’il est dans la
poche intérieure (droite) de
mon manteau.
Mon conflit, c’est deux petits œufs en
plastique orange, le genre qu’on trouve
dans un Kinder, avec les deux moitiés
qui s’emboîtent.
Dans le premier, qui cliquète quand on le
secoue, il y a une vingtaine de mini-perles
transparentes et un fil en nylon. Les perles, à
une époque, étaient enfilées sur le fil. C’était
un bracelet. Je le portais au poignet.
Dans le deuxième, qui fait un bruit sec et
sourd quand on le secoue, il y a un petit pin’s
en résine, en forme de bouteille de limonade.
Le fermoir est cassé. À une époque, je portais
le pin’s sur mon manteau.
« À une époque », c’était l’époque où j’étais
amie avec Charlotte et Joe à la fois.
Et eux, je crois qu’ils étaient amis. Je crois...
En tous cas, ils faisaient bien semblant. Peutêtre pour moi.
Je ne sais pas exactement pourquoi ils ont
arrêté d’être amis. Je sais ce qui s’est passé,
mais c’est idiot quand j’y repense. On n’arrête
pas d’être amis pour ça.
Charlotte était de mauvaise humeur, un
matin, parce que son petit frère avait jeté son
chouchou dans la poubelle. Et Joe, ça n’allait
pas non plus ce jour-là, parce qu’il avait oublié
ses affaires de maths chez sa mère, et sa mère
était partie en vacances, donc il était chez son
père sans ses affaires, mais je pense qu’en fait
Joe était juste triste que sa mère soit partie.
Bref, Joe, Charlotte et moi, on était dans
la cour, et Joe a dit à Charlotte qu’elle avait
les cheveux en vrac, ce qui arrivait souvent
avec Charlotte, et Charlotte a répondu
qu’elle n’avait pas de chouchou à cause de
son frère qui l’avait jeté à la poubelle. Joe
a dit à Charlotte : « Ta famille est vraiment
dysfonctionnelle. »
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Texte Clémentine Beauvais
Illustration Sherley Freudenreich

Est-il plus facile d’ oublier un
conflit entre amis ? entre membres
de la même famille ? entre ennemis ?
Je ne savais pas ce que voulait dire
dysfonctionnelle. J’ai cherché depuis. Ça veut
dire : « qui ne fonctionne pas ».
Il lui a dit, donc, que sa famille était cassée.
Charlotte savait ce que ça voulait dire,
apparemment, parce qu’elle lui a répondu
que la sienne, de famille, à Joe, était une
catastrophe, que sa mère partait toujours en
le laissant tout seul, et que son père préférait
ses nouveaux enfants, et qu’à côté de ça, merci
bien, elle préférait avoir un petit frère qui
mettait son chouchou à la poubelle.
C’était la fin.
Joe lui a répondu qu’il ne l’avait jamais
aimée, qu’il restait avec elle parce qu’elle
restait avec moi. Charlotte a dit :

« C’était aussi pour ça que je restais avec toi,
ça tombe bien ! »

Ils sont partis tous les deux. Ils m’ont laissé
prendre ma décision.

Ils se sont tournés vers moi. « Et toi,
Capucine, tu ne dis rien ? »

Je ne sais toujours pas quoi faire. Charlotte
c’est comme ma sœur, Joe c’est comme
mon frère.

Je ne savais pas quoi dire. Dix minutes plus
tôt, tout allait bien.
Charlotte a été la première à attaquer. « Tu
portes encore ce pin’s débile que Joe
t’a donné ! »
Elle l’a arraché de mon manteau, en cassant
le fermoir. Joe a rétorqué : « Et ce si joli
bracelet que Charlotte t’a fait ! Waouh, elle
est douée, elle sait enfiler trois perles ! »
Et crac ! il a arraché mon bracelet. Les
perles ont rebondi par terre.

J’ai sauvé leurs cadeaux déglingués dans
des petits œufs Kinder. Et depuis j’attends.
J’attends avec mon conflit de poche,
mon conflit intérieur. J’attends qu’ils se
réconcilient. Ou que j’arrive à choisir.
Quand je marche, je fais un bruit
d’amitié cassée.

À lire aussi

Jacqueline Wilson et Nick
Sharratt, Lulu Bouche-Cousue,
éd. Gallimard jeunesse,
coll. Folio cadet, 2002.
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Est-ce plus facile d’oublier un conflit entre amis ? entre membres
de la même famille ? entre ennemis ?
Faut-il choisir son camp dans un conflit ?
Le conflit est-il quelque chose que l’on choisit ou que l’on subit ? Il existe des moments
où l’on se retrouve pris dans un conflit sans l’avoir décidé : par exemple lors d’un
conflit intérieur, ou d’un conflit entre deux proches. L’un et l’autre sont finalement
fort similaires : dans les deux cas, le conflit rend inconciliable deux choses, deux personnes, deux aspirations, deux exigences qui sont si importantes qu’elles font toutes
deux partie de notre identité. Le choix est si inconcevable qu’il rend impossible toute
décision, dans un sens ou un autre. D’où vient cette impossibilité de trancher ? Cela
tient-il à une confrontation entre plusieurs valeurs ? entre des désirs contradictoires ?
entre devoir et désir ? Est-ce toujours le coeur qui s’oppose à la raison où y a-t-il
d’autres oppositions possibles ? Deux choses, deux personnes, deux amitiés peuventelles avoir des valeurs exactement identiques à nos yeux, à tel point que nous ne puissions pas en privilégier l’une par rapport à l’autre ? ou alors, avons-nous fait le choix
de refuser de choisir ? Et d’ailleurs, faut-il forcément toujours choisir ? Et comment le
faire ? Sur quels critères ? Le conflit pourrait être une occasion de se questionner sur
ce qui est essentiel et ce qui ne l’est pas, sur ce que nous voulons vraiment être ou
devenir et sur les raisons de nos choix. Dans cette optique, le dispositif suivant permet de retracer les liens entre des situations et des causes, afin de mieux comprendre
l’origine d’une situation conflictuelle, la configuration particulière de cette situation
et les différentes possibilités d’en sortir.
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Dispositif philo :
Quelle direction prendre ?
1. Préparation
1.1. Objectif du dispositif
Réfléchir à la problématique du conflit intérieur et à ses enjeux tels que le déterminisme de nos actions, la liberté ou la question du choix.
Les compétences qui seront travaillées à travers ce dispositif sont : la recherche
de causes et la classification - catégorisation. Ce choix trouve son origine dans la
construction du dispositif, qui consiste à s’interroger sur le conflit (intérieur) à travers
une structure temporelle, où il s’agit, dans un premier temps, de rechercher les causes
du conflit ; et dans un deuxième temps, de réfléchir aux différentes issues de celui-ci,
ce qui peut être effectué de manière fructueuse par l’opération de classification et
catégorisation de celles-ci.
1.2. Explication du dispositif
L’idée de ce dispositif est de mobiliser le récit « Mon conflit », dont la forme est particulière. Dans le présent, il n’y a pas d’histoire, en tout cas, il n’y a pas d’action. Ceci
est dû au fait que le personnage fait face à une question, un problème : son conflit
intérieur, qui l’empêche d’agir. En fait, l’histoire nous raconte quelque chose, mais au
passé : elle raconte l’origine du problème, du conflit. Dans le présent, le personnage
« attend ». Il ne peut pas agir, il n’a pas de solution au problème. En fait, il est paralysé
car il n’a pas « pris de décision » par rapport à son conflit intérieur.
L’optique de ce dispositif est de prendre la structure de l’histoire – dans laquelle le
présent est comme « bloqué » – comme point de départ du questionnement. Ce présent où toutes les issues sont imaginables permet d’ouvrir un horizon d’hypothèses.
Concrètement, le dispositif enclenche avec les enfants, à partir de leurs questions sur
l’histoire, une réflexion « en trois temps ». Une réflexion conjuguée au passé : comment
et pourquoi ce problème a-t-il surgi ? Au présent : qu’est-ce qui fait que par rapport à ce
problème il est si difficile d’agir, de décider ? Au futur : quelles issues pourraient être
trouvées ? Quelles décisions pourraient être prises ?
Le dispositif propose de mener ce questionnement en trois temps à l’aide d’une scénographie où les questions qui se posent sur l’histoire seront réparties puis explorées les
unes après les autres, en trois étapes qui se suivront au fil d’un « chemin » représenté
visuellement. Ce « cours du temps » fait figurer le passé, le présent, et le futur (sous
la forme d’une ligne passant par une coupure, le présent de l’histoire, et qui se divise
ensuite en plusieurs directions).
La « scénographie » du dispositif, qui invite à classer matériellement les questions en
les disposant dans un espace symbolique (voir annexe : « Le cours du temps »), permet
de mieux appréhender l’opération de catégorisation et de concrétiser les enjeux en
présence en les rendant directement manipulables.
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1.3. Matériel :
-- Un tableau
-- L’affiche « cours du temps » imprimée, si possible, en taille A3, voire A2
-- Des feuilles A4 (une par groupe de trois élèves)
-- Les flèches (une par groupe de trois élèves), imprimées en taille A4 et découpées
-- Des bics / marqueurs en suffisance
1.4. Durée : 1h 30
2. Déroulement
2.1. Introduction (15 min)
> Reformuler et dégager la problématique de l’histoire (5 min)
-- Lire ensemble, à voix haute, ou individuellement, le texte Mon conflit et ensuite, faire
fermer la revue.
-- Demander à l’ensemble de la classe : « Qui pourrait reformuler l’histoire ? » D’autres
élèves peuvent, si besoin, compléter le récit de l’élève qui se sera proposé.
-- Poser la question aux enfants : « Quel est le problème qui se pose pour Capucine ? » Essayez, avec les enfants, d’expliciter le problème concret qui se pose dans l’histoire :
Capucine vit un conflit (intérieur) parce que ses deux meilleurs amis se sont disputés (ou : parce que ses deux meilleurs amis affirment n’avoir été amis, auparavant,
que grâce à elle) et elle est obligée de choisir entre eux.
-- Dégager la problématique de l’histoire en posant la question aux enfants : « Quelle
est, à votre avis, le sujet de cette histoire ? » « Quel est le thème de l’histoire ? » Au besoin, les
réinterroger : « Pourquoi penses-tu que … soit un élément important ? » « Quel est le problème
qui se pose à Capucine ? ». Reformuler rigoureusement la problématique de l’histoire :
la problématique du conflit intérieur.
-- Amener les enfants à réfléchir à la notion de « conflit intérieur ». « Qu’est-ce que c’est,
un conflit intérieur ? » « Avez-vous déjà entendu parler de cela ? À quel moment ? » « Pourriezvous nous donnez des exemples d’autres situations de conflit intérieur ? »
-- À partir d’exemples de situations concrètes, faire définir :
-- « Quel est le point commun entre ces situations ? » « Qu’est-ce qui définit un conflit intérieur ? »
« Quelles différences entre un conflit «tout court» et un conflit intérieur ? » « Comment pourrionsnous définir le «conflit intérieur» » ? Au besoin, réinterroger les enfants pour les amener
à clarifier leurs idées. Noter les éléments importants au tableau.
-- « Nous allons continuer plus tard à réfléchir à la question : « qu’est-ce que c’est un conflit intérieur ? ». Mais d’abord, nous allons commencer par nous poser des questions sur l’histoire ».
> Cueillette de questions (5 min)
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-- Regrouper les enfants par groupes de trois et distribuer à chaque groupe une feuille
A4 et un marqueur. Demander aux enfants d’écrire sur la feuille une question qu’ils
se posent par rapport à l’histoire.
-- Après 3 min, rassembler les enfants et récupérer les questions. Lire les questions
l’une après l’autre tout haut pour tout le groupe et les coller au tableau (en haut
du tableau, laisser la place pour afficher en-dessous l’affiche « cours du temps »). Si
deux questions sont semblables, proposer aux enfants de les rassembler. « Y a-t-il
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deux questions qui se ressemblent ? Lesquelles ? Est-ce qu’on pourrait n’en garder qu’une des
deux ? Laquelle ? Ou en faire une nouvelle question qui rassemble les deux ? »
> Relier les questions au « cours du temps » (5 min)
-- Afficher au milieu du tableau, en dessous des questions, l’affiche « cours du temps ».
-- Si l’animateur dispose de suffisamment de temps, il peut inviter les enfants à décrypter l’affiche en leur posant des questions : « Que voyez-vous ? » « Que représente cette
partie de l’affiche selon vous ? ».
-- Si l’animateur n’a qu’un volume horaire limité, il pourra décider de décrire lui-même
l’affiche de façon à avancer plus rapidement dans l’atelier.
-- « Ce que nous avons devant nous est le « cours du temps ». C’est le déroulement du temps tel qu’il
est raconté dans notre histoire. Ici, c’est le présent (montrer la partie centrale de l’affiche,
où se trouve le personnage). C’est le moment où le personnage raconte l’histoire. Est-ce que
vous vous souvenez de ce que fait Capucine au moment où elle raconte l’histoire ? (elle attend). Le
moment de l’histoire, c’est le conflit intérieur. Là, c’est le passé. (montrer le chemin à gauche).
C’est le moment où notre personnage raconte : qu’est-ce qui est arrivé, comment est-ce que c’est
arrivé, et pourquoi c’est arrivé. Et là, c’est l’avenir (montrer la partie de droite de l’affiche).
C’est ce qui n’est pas encore arrivé, et donc ce n’est pas raconté dans l’histoire. Le chemin est
divisé entre des directions différentes, car il y a plein de possibilités. On ne connait pas la réponse
aux questions sur le futur de l’histoire : qu’est-ce qui va arriver ? ».
-- « Nous allons prendre les questions chacune à leur tour et nous allons voir comment elles peuvent
être reliées à l’une des parties de notre cours du temps ». Pour chaque question, réfléchir
avec l’ensemble du groupe où la placer. Selon les réflexions, coller les questions à
gauche du tableau (passé), au centre (présent), ou à droite (futur).
-- « Nous allons d’abord nous pencher sur les questions qui concernent le passé, puis sur celles qui
concernent le présent, et ensuite sur celles qui concernent le futur ».
Pour vous aider à relier les questions au cours du temps :
Il peut y avoir des questions particulières qui ne semblent porter ni sur le présent, ni
sur le passé, ni sur le futur, ou des questions générales qui paraissent n’avoir de rapport avec aucune des structures temporelles. Essayez de les relier à l’une des parties
à l’aide des considérations suivantes : les questions qui portent sur le passé traitent
des causes possibles d’un conflit intérieur (pourquoi est-ce que ça arrive ?). Celles qui
portent sur le présent concernent la situation du conflit en tant que telles (comment
se manifeste un conflit intérieur ? quelles sont ses caractéristiques ?). Et celles qui portent sur
le futur sont des questions sur l’issue possible (que peut-on faire face à un conflit intérieur ?).
2.2. Les questions sur le « passé du conflit » (les causes du conflit intérieur)
(10 min)
Dans cette étape, il s’agit de comprendre, d’analyser, d’essayer de chercher les causes
du conflit intérieur. Pourquoi un conflit intérieur surgit-il ?
> Discuter des questions
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À partir des questions des enfants, il s’agira de se demander, éventuellement à partir
du cas du conflit intérieur de l’histoire, mais aussi et surtout dans le cas d’un conflit
intérieur en général : Pourquoi un conflit intérieur surgit-il ? Le conflit intérieur est-il lié à la
nécessité de faire un choix ? Entre quoi et quoi ? Qu’est-ce qui nous amène à devoir faire ce choix ?
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Pourquoi est-ce si difficile de faire ce choix ?
Les questions posées par les enfants à partir de l’histoire pouvant être des questions
particulières, il s’agira d’essayer de transformer les questions particulières en questions générales pour arriver à saisir les enjeux du conflit intérieur. Ce passage du
particulier au général sera fait pour chaque question, dans l’étape de discussion sur
les questions*:
Souvent les enfants posent des questions en se référant aux personnages de l’histoire.
Même si en l’état ces questions ne sont pas générales, il se peut qu’elles aient un
potentiel et des enjeux philosophiques. Il s’agit alors de dégager le problème général qui sous-tend la question et de reformuler cette dernière : « La question parle-t-elle
d’un problème qui peut intéresser/concerner beaucoup de personnes ? Lequel ? » ; « Cette question
peut-elle intéresser ou être comprise par toute personne qui n’aurait pas lu le texte ?» ; « Comment
pourrait-on la formuler pour que ce soit le cas ? ».
Quand un élément important est thématisé, notez-le au tableau.
Peu importe si vous n’avez le temps de considérer que très peu de questions.
> À partir des questions, dégager les causes
Il s’agira de récapituler avec les enfants : « à partir de la discussion des questions, quelles
causes ont pu être dégagées pour comprendre le conflit intérieur ? ».
Pour cela, décollez les questions du tableau et réécrivez à gauche les enjeux qui ont
été dégagés lors de la discussion.
2.3. Les questions sur le présent (la situation du conflit intérieur) (10 min)
Dans cette étape, il s’agit de relier causes et conséquences pour se centrer sur la situation propre à un conflit intérieur en tant que telle. « Par quoi se caractérise une situation
de conflit intérieur ? ».
> Discuter des questions
À partir des questions des enfants, il s’agira de se demander, à partir du cas du conflit
intérieur de l’histoire, mais aussi et surtout dans le cas d’un conflit intérieur en général : « Comment se sent-on quand un conflit intérieur nous tenaille ? Pourquoi est-il difficile d’agir ?
Qu’est-ce qui fait que c’est difficile de prendre une décision ? Pourquoi ne voyons-nous pas de solution à ce conflit ? ».
Quand un élément important est thématisé, notez-le au tableau.
> À partir des questions, décrire les caractéristiques d’une situation de conflit intérieur
*Sur le passage du
particulier au général, voir Dossier
pédagogique n°37.
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Il s’agira de récapituler, et ensuite, si besoin, d’écrire de manière claire, à gauche de
l’affiche, les enjeux qui ont été dégagés lors de la discussion.
2.4. Les questions sur le futur (les solutions au conflit intérieur) (30 min)
Dans cette étape, il s’agira d’imaginer, de rechercher des solutions au conflit intérieur
(à partir de l’histoire, et ensuite en général). Mais il s’agira aussi de s’interroger sur
l’enjeu de la décision en analysant les différentes solutions possibles par une classification, une catégorisation.
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> Discuter des questions (10 min)
Il s’agira de se demander, pour le conflit intérieur de l’histoire et en général : « Que
peut-on faire face à un conflit intérieur ? Quelles solutions peuvent être trouvées ? Quels types de
solutions sont possibles ? Les solutions possibles se réduisent-elles à choisir entre les deux éléments
qui sont en conflits ? Y a-t-il d’autres types de solutions possibles ? Quels sont-ils ? (voir question
du fil rouge : faut-il choisir son camp dans un conflit ?) ».
Traitez d’abord des questions posées par les enfants lors de la cueillette de questions
en essayant avec eux, comme dans les étapes précédentes, de les généraliser.
> Imaginer des choix possibles (10 min)
Regrouper les enfants par groupes de trois et distribuer à chaque groupe une flèche et
un marqueur. « Dans la mesure où le récit s’arrête au moment où une décision devrait être prise,
nous pouvons essayer d’imaginer la suite : quelle issue au conflit intérieur pourrait être trouvée ?»
Demander aux enfants d’écrire sur la feuille une suite pour l’histoire où le conflit intérieur se résout.
> Catégoriser les choix possibles (10 min)
Collez les différentes flèches au tableau (à droite de la ramification du cours du temps)
et lisez pour l’ensemble du groupe les différentes solutions.
Ensuite, avec les enfants, à l’aide de questions posées sur les différentes solutions,
classer les solutions imaginées en différentes catégories. Il s’agit d’interpréter les différentes décisions qui auront été imaginées comme des issues qui engageraient sur
différents chemins, et de les catégoriser à l’aide les différentes directions dans lesquelles nous mèneraient ces chemins. « Ces solutions sont inscrites sur des flèches : elles
représentent toutes des issues, des manières de sortir du conflit intérieur. Et donc des manières
de sortir du blocage qui caractérise la situation du conflit, et donc de pouvoir à nouveau avancer.
Mais ces issues nous mènent dans des directions différentes. Choisir une solution pour résoudre un
conflit interne, cela implique de prendre une décision, tout d’abord, sur la direction qu’on va prendre
pour sortir du conflit. Nous allons essayer de catégoriser ces différentes issues en les classifiant
en plusieurs directions, et donc, essayer de distinguer les directions dans lesquelles nous portent
différents choix possibles ».
Il est donc question ici de s’interroger sur le rôle majeur de la décision dans le conflit
intérieur. Il ne s’agit pas de déterminer ce qu’il faut décider, mais bien plutôt d’aider
à percevoir comment on décide. Cela peut être l’occasion d’entrevoir qu’il y a en fait
plus de directions possible que ce que l’on penserait au premier abord. Catégoriser
les solutions à l’aide des questions suivantes : « Y a-t-il deux solutions qui se ressemblent ?
Pourquoi ? Quelles solutions sont différentes ? Pourquoi ? Combien de groupes de solutions a-t-on
devant nous ? Y aurait-il d’autres solutions, différentes de celles qu’on a devant nous, qui pourraient
être imaginées ? Comment peuvent-être distinguées les différentes catégories de solutions possibles ? Sont-elles toujours toutes envisageables ? Comment décider entre les différentes solutions
possibles ? Est-ce important de décider ? Pourquoi ? ».
Selon les catégorisations qui ressortent, collez par groupe les différentes flèches dans
trois / quatre directions qui partent à partir de la ramification du chemin à droite de
l’affiche.
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Exemples de catégorisation :
Cinq catégories
-- 1. Se décider pour A / se décider pour B.
-- 2. Essayer de concilier ou réconcilier A et B.
-- 3. Ne choisir ni A, ni B.
-- 4. Mettre A et B à l’épreuve pour élucider s’ils sont bien des éléments essentiels pour
moi.
-- 5. Ne pas décider, attendre (= forme de non-choix, ce n’est donc pas vraiment une
décision au sens propre au sens où elle reporte la décision).
2.5. Discuter des différentes directions possibles en une communauté de recherche philosophique (CRP) (facultatif)
Cette étape est facultative dans la mesure où les discussions sur les questions, qui
auront permis de cerner les enjeux du conflit intérieur, auront déjà engendré une discussion philosophique. À vous de voir si vous voulez aller plus loin à l’aide d’une CRP
pour creuser les enjeux de la décision (les conséquences des différentes directions
majeures, les éléments qui peuvent déterminer à se décider pour une direction ou
pour une autre), éventuellement aussi lors d’une autre séance !
2. 6. Clôture (facultatif)
Pour clôturer le dispositif philo, proposez aux enfants de réfléchir individuellement et
personnellement, par écrit, aux différentes directions dégagées à propos des issues
possibles dans un conflit intérieur, en réfléchissant, pour chacune d’elle, à ses avantages et à ses risques. Ensuite, toujours par écrit, leur demander de déterminer ce
qu’ils feraient s’ils étaient à la place de Capucine et d’écrire les raisons de leurs choix.
3. Prolongement
Vous pouvez, dans la continuité de cet atelier philo (mais lors d’une autre séance),
proposer aux enfants, par groupe de trois, d’inventer et de jouer des saynètes où ils
jouent une issue possible du conflit intérieur de Capucine. Vous pouvez envisager
différentes façons de faire jouer les saynètes, par exemple sur le mode du « théâtreaction » : on joue la scène telle qu’elle est écrite et un spectateur décide d’intervenir
à un moment donné pour prendre la place d’un des personnages au choix et changer
l’orientation de l’histoire…
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