
  
    
 Résolution des conflits  

 
 

 
Toutes les familles ont des conflits.  C'est la façon dont la famille règle les 

conflits qui déterminera s'ils auront des effets positifs ou nuisibles à l'avenir.  
 
Apprendre à bien résoudre les conflits peut aider à rendre plus harmonieuses 
les relations familiales et d'affaires.  

Les conflits font partie de la vie. Ils se produisent lorsque les 
gens ont des échanges. Les conflits surviennent lorsque les 
gens ont des idées, des valeurs ou des besoins opposés. Cela 
peut se manifester aussi durement que par des cris, des 
accusations ou des attaques personnelles ou aussi légèrement 
que par une simple discussion au sujet d'une différence 
d'opinion ou de ce qu'on doit faire.  

Les conflits qui se produisent dans des entreprises familiales 
prennent une signification plus intime et plus profonde. 
Lorsque les membres d'une famille ont des différends au sujet 
de questions d'affaires, il y a plus qu'une simple décision 
d'affaires qui est jeu. Les personnes concernées portent 
souvent en elles depuis longtemps des attentes, des 
hypothèses, de vieilles blessures et des rêves non réalisés.  

Lorsque deux frères ne s'entendent pas pour déterminer qui 
est responsable d'un certain aspect des affaires, ils sont aux 
prises avec ce problème et avec leur passé. Souvent, ils 
règlent les conflits de la façon dont ils le faisaient quand ils 
étaient enfants. Pourtant, il ne convient plus de se bagarrer 
pour régler les conflits. Il est nécessaire d'adopter de 
nouvelles façons de traiter l'un avec l'autre et de s'occuper des 
conflits.  

Certaines familles croient que les conflits sont mauvais et les 
évitent à tout prix. Cela causera seulement des problèmes. Les ressentiments et la 
colère enfouis finiront par ressortir, souvent d'une manière très destructive. La 
notion selon laquelle les gens qui s'aiment ne seront jamais en conflit est fausse. 
Nous ne sommes pas toujours d'accord avec tout ce que disent et ce que font nos 
êtres chers. Nous nous retrouvons en conflit parce que nous nous aimons. Nous 
n'avons habituellement pas de conflit avec les gens que nous n'aimons pas : le jeu 
n'en vaut pas la chandelle. Toutes les familles ont des conflits. C'est la façon dont la 
famille règle les conflits qui déterminera s'ils auront des effets positifs ou nuisibles à 
l'avenir.  

 

Les conflits peuvent avoir 
du bon. En mettant en 
présence des points de 
vue opposés et en les 
confrontant, on peut 
trouver des méthodes 
nouvelles et meilleures. 
Les entreprises où il y a 
peu ou pas de différends 
ne réussissent 
habituellement pas à faire 
face à la concurrence du 
marché. Où il n'y a pas de 
conflit, il n'y a pas de 
divergence d'opinion ni de 
réflexion indépendante. 

Bien qu'il soit normal 
d'avoir des conflits, cela 
ne veut pas dire que ce 
n'est pas stressant. Le 
secret, c'est d'apprendre à 
bien les résoudre. Les 
familles qui réussissent à 
s'occuper de leurs 
différences de façon 
constructive fonctionnent 
dans le milieu affectif le 
plus sain. En revanche, les 
conflits familiaux non 
résolus risquent de 
continuer dans 
l'entreprise, nuisant au 
fonctionnement des 
individus. 

 

 


