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SOMMAIRE

En vertu de certains auteurs, la theorie du 'murissement du conflit' propose des

conditions ou des variables qui auraient un impact pour encourager des parties en

conflit a vouloir travailler pour un reglement. William Zartman est Ie piormier de

cette theorie ou de ce modele. Puis, d'autres specialistes du domaine de la Prevention

et du reglement des differends 1'out enrichi.

Fonde sur les ouvrages de divers auteurs, ce travail tente done de retracer et analyser

les elements qui out un impact sur des adversaires lors d'un conflit ou d'un differend.
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INTRODUCTION

Le 24 septembre 2013, une nouvelle de V Associated Press1, concemant Ie

conflit israelo-palestinien, a retenu mon attention. Le President Barack Obama

estimait que Ie conflit, qui oppose Palestiniens et Israeliens, etait maintenant mur

pour resolution. A 1'Assemblee generale des Nations unies a New York, Ie president

des Etats-Unis souhaitait que les parties prennent des risques afin de pouvoir realiser

la paix au Moyen-Orient.

En realisant une recherche, je me suis rendu compte que certains auteurs

adheraient a une ecole de pensee qui preconisait qu'il y alt 'un bon moment' dans un

conflit. C'est lors de ce moment d'ouverture que les parties en opposition

accepteraient de travailler pour tendre vers un reglement par la negociation. Par

exemple, Amaud Stimec ecrira:

La mediation est parfois comme un fruit qui doit etre cueilli a maturite.

Avant, il est trop tot; apres, il peut etre trop tard. Beaucoup de succes et

d'echecs peuvent s'expliquer par 1'incapacite a saisir Ie bon momenta

II n'en fallait pas plus pour que je souhaite approfondir Ie sujet.

Avant meme 1'application d'excellentes techniques pour amener les parties vers une

solution, il faut qu'elles consentent a s'asseoir ensemble pour negocier pour aboutir a

un reglement. La mediation souhaite accueillir des parties qui veulent reellement

s'investir dans Ie processus.

Meagan Fitzpatrick, 'A cheat sheet to Obama's speech at the UN' CBC News, (24 septembre 2013),
en ligne: <liliD' \\ \.. \\ .cl)i'.<';t n.'\\l, \\oi Id ;i rln';ii 'J^'i'im i.iliinnii s l,[)''i'rli ;n llii' UM 1.1 ;i()(i !•! _'>

Arnaud Stunec, La mediation en entreprise, 3e ed, Paris, Dunod a la p 67.



Lors d'un differend avec une autre personne, par exemple, nous avons tous

ressenti dans des echanges, un moment, parfois bref, ou 11 y avait comme une certaine

ouverture de 1'autre a considerer une position differente.

Par consequent, pourquoi est-ce que des parties en conflit acceptent de

delaisser leurs positions unilaterales pour consentir a travailler vers une solution

negociee?

Des auteurs se sont penches sur 1'analyse de conflits et sur des mecanismes

sous-jacents qui influenceraient les adversaires a consentir a s'investir dans la

negociation.

Certains des ecrits affirment que cette volonte de vouloir se rencontrer afin

de trouver une solution repose sur certaines conditions qui doivent etre presentes lors

du conflit en lui-meme. Ces conditions ont change les fa9ons de percevoir Ie conflit et

out engendre une volonte de vouloir negocier pour sa resolution. II fallait done que Ie

conflit ait muri pour que certaines conditions soient presentes afm que les parties

acceptent de travailler ensemble. C'est en se fondant sur Ie 'murissement du conflit'

que des auteurs justifient les reussites et les echecs en negociation ou en mediation.

On se sert de cette metaphore du murissement conune si Ie conflit avait evolue pour

devenir pret pour un reglement.

The idea ofripeness has been developed in the context of the appropriate

moment for mediators to intervene (the 'window of opportunity'), that is

when favourable conditions for conflict settlement are present (Refram).

'In any case, unless the moment is ripe, the search for an agreed outcome
cannot begin'4 (Stalemate).

Karin Aggestam. « Reframing international conflicts: 'Ripeness' in international mediation » (1995)
9:2 Paradigms-Canterbury a la page 86 [Refram],
William I. Zartman, « Ripeness: The Hurting Stalemate and Beyond» dans Paul Stem et Daniel
Druckman International Conflict Resolution after the Cold War, Washington, National Academy
Press, 2000 a la page 227 [Stalemate].
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Selon la theorie du murissement du conflit, il y await done un timing ou un

moment chamiere pour que les parties deviennent receptives a delaisser leurs postions

unilaterales. Le concept de murissement du conflit tente d'expliquer, par exemple,

pourquoi des parties en conflit souhaitent mamtenant adherer a une solution qu'elles

ne voulaient meme pas considerer 11 n'y a pas si longtemps.

La question a laquelle Ie travail tente de repondre

Qu'est-ce qui s'est passe pour que des parties acceptent de travailler

ensemble en vue d'un reglement du conflit qui les oppose? Ainsi, la perspective de

negocier deviendrait maintenant souhaitable.

Pour repondre a cette question, dans Ie cadre de cette theorie du 'mMssement

du conflit', ce travail consistera premierement en une revue d'ouvrages litteraires sur

Ie sujet. Ceux-ci out ete retenus en citant. Ie pionnier de cette approche, William

Zartman puis de six autres auteurs. Messieurs R.N. Haass, S.J. Steadman, D. Pmitt,

C. Mitchell, A. Stimec et J. Poitras, qui 1'ont modifiee proposant ainsi un cadre

d'actions different. Puts, deux ouvrages seront proposes, soit celui de Marieke

Kleiboer et de Jeffrey Rubin, qui poseront egalement un regard critique sur ce

moment-cle pour Pouverture des parties a la negociation. Ce travail pourra ainsi jeter

un tout petit eclairage sur une des multiples facettes du reglement des diff^rends telle

que proposee par certains auteurs.

Pour les fins du travail, la situation du 'murissement du conflit' sera qualifiee

de theorie ou de modele.
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Liste des ouvrages :

1. William Zartman est Ie piomuer de la theorie du murissement du conflit. Afin de

bien saisir sa pensee, deux ecrits ont ete retenus : Dans, 'Ripe for resolution: Conflict

and intervention in Africa'' 5, il en enonce les conditions de base (Ripe);

Puts avec 'Ripeness: the hurting stalemate and beyond , dans International conflict

resolution after the Cold war, William Zartman propose d'autres elements pour

preciser sa theorie [Stalemate];

2. Richard N. Haass dans Ie texte de 'Conflicts Unending: The United States and

regional disputes propose des elements additionnels qui rafBne la theorie de

William Zartman (Hass);

3. Dean G. Pruitt dans son ecrit 'Whither Ripeness Theory adaptera la theorie de

Zartman a un cadre faisant appel a la psychologie sociale (Pmitt). Elle s'intitule

'Readiness theory', ou la theorie de 1'empressement;

4. Christopher Mitchell dans son ouvrage 'The right moment: Notes on four models of

ripeness analyse quelques modeles du murissement du conflit (Mitchell). II offre

egalement une analyse de la mecajnique qui cree, entre les parties, une fenetre

d'ouverture a la negociation;

William I. Zartman, Ripe for resolution: Conflict and intervention in Africa, New York, Oxford
University Press, 1989 [Ripe].

6 Stalemate, supra note 3.

7 Richard Haass, Conflicts unending: The US and regional disputes, New Haven, Yale University
Press, 1990 [Hass].
7 Dean G. Pruit, « Whither ripeness theory », (2005) en ligne: http:/ scar.ginu.edu/wp 25 pruitt.pdf

[Pruitt].
9 Christopher R. Mitchell, « The right moment: Notes on four models of ripeness » (2008), 9:2

Paradigms [Mitehell].
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6. Frank Edmead dans ''Analysis and prediction in international mediation ' avance

egalement sous la houlette du 'murissement du conflit' une theorie qui s'intitule ''The

entrapment model' (ENT);

7. Allan I. Teger dans Too much Invested to quit' decrira egalement une theorie qui

se nomme ''The enticing opportunity model';

8. Stephen J. Steadman dans 'Peacemaking in civil -war: international mediation in

Zimbabwe, 1974-1980 ' s'inspirera de William Zartman et Richard Haass pour

proposer, a son tour, une amelioration du modele initial du 'Ripeness theory7, la

theorie du murissement du conflit (Steadman);

9. Jeffrey Z. Rubin avec l The timing of ripeness and the ripeness of timing11 '

reprendra la theorie de Zartman en proposant un nouvel eclairage qui 1'assouplit

(Rubin);

10. Amaud Stimec et Jean Poitras avaient presente a Boston, en 2010, lors de la

conference intemationale sur la gestion des conflits, un scenario qu'ils avaient juge

optimal et qui mariait la theorie du murissement du conflit propose par Dean Pruitt

enrichie de celle d'Elizabeth Ross13 sur 1'acceptation du deuil (Stimec-Poitras).

Stedman, Stephen John. Peacemaking in Civil War: International Mediation in Zimbabwe, 1974-
1980, Boulder Colorado, Lynne Rienner, 1991 [Steadman].
Rubin, Jeffrey Z. « The timing ofripeness and the ripeness of timing » dans Louis Kriesberg et
Stuart J. Thompson, Timing the de-escalation of international conflicts, Syracuse CNY), Syracuse
University Press, 1991[Rubin].
Stimec, Arnaud et Poitras, Jean. « Ripeness, Readiness and grief m conflict analysis ». Paper

presented at the 23 Annual International Association of Conflict Management Conference,
Boston, Massachusetts, June24-27,2010 [Stimec-Poitrasj.

Kubler-Ross, Elisabeth, On death and dying, New York, McMillan, 1969
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11. Marieke Kleiboer a produit un article dans 'Journal of peace research' s'intitulant

'Ripeness of conflict: a fruitful notionT Elle y offre ses questionnements sur la

theorie du murissement du conflit.

Deuxiemement, une comparaison des differentes approches en fonction des

divers auteurs cites precedemment sera proposee. Puis, des propositions pour Ie role

et des actions du mediateur seront elaborees afin de justement orienter ses actions

pour encourager 1'investissement des parties a la mediation.
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PREMIER CHAPITRE

LES REVUES D'ECMTS

Ce chapitre sera consacre a reviser des ouvrages qui out traite de la theorie

du murissement du conflit. En fonction des auteurs, des elements d'informations

concemajat cette theorie seront releves.

1. Zartman, William I. Ripe for resolution: Conflict and intervention in

Africa, New York, Oxford University Press, 1989.

Zartman, I William. « Ripeness: The Hurting Stalemate and Beyond»

dans Paul Stern et Daniel Druckman International Conflict Resolution

after the Cold War, Washington, National Academy Press, 2000.

William Zartman est un specialiste en matiere de resolution de conflits

d'envergure intemationale. Ses recherches et ses ti-avaux, les enseignements et

interventions qu'il a realises, en ont fait un expert en matiere de gestion des conflits.

Au tout debut de son ouvrage (2000), 1'auteur cite deux affinnations qui

assurent, selon lui. Ie succes des negociations lors de reglement de conflit. La

premiere, plus traditionnelle, suggere que des negociations fmctueuses resulteraient

du contenu de ce qui est offert de part et d'autre. La seconde refere au moment ou se

tiennent les negociations. Tous les moments ne sont pas propices. Ce n'est que

lorsque les parties en conflit auront compris qu'elles sont dans une situation precaire

qu'elles auront de 1'ouverture a travailler pour un reglement. Elles realiseront qu'elles

ne peuvent plus resoudre Ie conflit de fa9on unilaterale et que les couts deviennent

trop eleves. Ceci pourrait meme les encourager a pencher vers une solution qu'elles

avaient jusqu'alors rejetee. II proposera done une approche qui cible un moment

favorable pour des parties qui s'investissent pour trouver une solution:

Parties resolve their conflict only when they are ready to do so - when
alternative usually bilateral, means of achieving a satisfactorily result are
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blocked and the parties find themselves in an uncomfortable and costly

predicament (cost too expensive) .

En tant que pionnier, 1'auteur nomme la 'Theory ofripeness', moment de

lors du conflit ou les parties sont vraiment motivees a travailler pour sa resolution par

la negociation. Zartman parlera de 'sincere search for a joint outcome15' .

C'est vraiment a ce point toumant que les parties s'investiront vraiment.

Toutefois, Zartman specifiera que ce moment 'mur' du conflit represente ime

condition necessaire mais non suffisante pour Ie reglement du differend ou du conflit.

Ce moment de doit etre saisi par les parties ou par 1'influence d'lm mediateur.

Toujours selon 1'auteur, la 'Theory of Ripeness', que nous appellerons la

theorie du murissement du conflit, comporte deux conditions qui doivent etre

presentes pour 1'atteinte du moment de du conflit. Celles-ci concement ce que les

parties percevront, leur etat psychologique, dans Ie conflit. Elles relevent done de la

subjectivite malgre qu'elles puissent concemer des evenements de nature objective.

1.1 Conditions pour favoriser 1c murissement du conflit

Premierement, les parties en conflit doivent etre en mesure de reconnaitre,

d'une part, qu'elles sont dans une situation d'impasse. Idealement, 1'auteur avance

qu'une situation optimale serait une impasse associee a un sentiment de serieuses

possibilites d'une 'catastrophe imminente'.

The idea behind the concept is that, when the parties find themselves
locked in a conflict from which they cannot escalate to victory and this

deadlock is painful to both of them (although not necessarily in equal
degrees or for the same reasons), they seek a way out. The catastrophe

14 Stalemate, supra note 3 a la p 225.

15 Ibid a lap 227.
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provides a deadline or a lesson indicating that pain can be sharply

increased if something is not done about it now .

Pour 1'auteur, 1'impasse est definie comme une situation sans issu pour des

parties enfermees dans Ie conflit. L'impasse resulte d'une analyse couts-benefices du

conflit.

Tel que Ie decrit 1'auteur, 1'impasse c'est un plateau, et la catastrophe, c'est

Ie precipice ou tout peut basculer . L'impasse motivera les parties en conflit a tenter

de trouver des solutions plus avantageuses que Ie statu quo. Toutefois, comme Ie

decrira Zartman, cette situation d'impasse comporte des elements objectifs et surtout

subjectifs. Ce sont ces demiers qui entretiennent Ie sentiment d'impasse.

Deuxiemement, autre condition, les parties doivent mutuellement etre en

mesure de percevoir qu'un reglement est possible:

Parties do not have to be able to identify a specific solution, only a
sense that a negotiated solution is possible for the searching and

that the other party shares that sense and the willingness to search
too18.

Ainsi, selon William Zartman, la presence de ces deux conditions devrait

encourager les parties a delaisser leurs positions unilaterales et considerer une

proposition qu'elles jugent interessajate alors que celle-ci ne presentait jusqu'alors

aucun interet. Tant que les parties n'auront pas realise 1'impasse, il ne pourra y avoir

de murissement du conflit.

C'est Ie contexte qui a fait naitre 1'interet. Le conflit avait done 'muri'. La

theorie du murissement est done fondee sur la perception des parties. Qui dit

perception, dit subject! vite:

16 Ibid a lap 228.

17 Ibid.

"Ibid.
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If the parties' subjective expressions of pain, impass, and inability to bear

the costs of further escalation, related to objective evidence of stalemate,

data on numbers and nature of casualties and material costs, and/or other

such indicators of an MHS can be found, along with expressions of a

sense of a way out, ripeness exists .

De meme. Henry Kissinger, en 1974, reconnaitra egalement, en parlant de

1'impasse: 'Stalemate is the most propitious condition for settlement .'

Zartman soutient que 1'atteinte du 'murissement du conflit', est une

condition necessaire mais tout de meme insuffisante pour une negociation bilaterale

ou par mediation. Cette condition est insuf&sante en elle-meme tant que les parties

n'auront pas saisi 1'ampleur de la situation dans laquelle elles se trouvent. Cette prise

de conscience de la part des parties peut se faire par elles-memes ou par la persuasion

d'un mediateur.

Reconnaissant 1'importance de la presence de toutes les conditions, telles

qu'enumerees, Zartman ecrira: 'In any case, unless the moment is ripe, as defined

below, the search for an agreed outcome cannot begin . II reconnait que la theorie

du murissement du conflit - 'du bon timing' releve d'un contexte subjectif, celui de la

perception des parties. Ainsi, ces perceptions peuvent etre recreees par une personne

exterieure au conflit qui denoncerait une problematique fort difficile tout en

favorisant une solution alternative interessante.

L'impasse comporte des elements objectifs et subjectifs. On comprendra que

ce n'est vraiment que la subjectivite qui permet de faire vivre 1'impasse.

Mutual hurting stalemate.
20 Ibid a lap 231-232.
21 Ibid a la p 227.
22 Ibid.

Stalemate, supra note 3 a la p 227



18

Toutefois, Zartman etait bien conscient qu'il y avait des limites ou des

obstacles a sa theorie du 'miirissement' du conflit. Ces limites sont des zones ou Ie

modele ne peut s'appliquer: Premierement, lors de conflits ou des acteurs irrationnels

sont des tenants d'une philosophic que 'plus on s'investit et plus on travaille alors on

ne peut que reussir'. Dans ces situations, les conflits perdurent et les acteurs en patent

Ie prix.

Deuxiemement, lorsqu'un conflit prend de 1'ampleur, les parties developpent

une image de plus en plus negative de 1'autre. Ces images ont tendance a representer

des obstacles qui engendreront des reactions subjectives qui nuiront a I'identification

d'un moment 'mur . Ceci aura comme consequence de repousser ce moment du

murissement du conflit.

Troisiemement, s'il devait y avoir une situation ou 1'augmentation de la

pression sur les acteurs au conflit aurait comme consequence de les encourager a

adherer a leurs objectifs initiaux.

Finalement, des acteurs qui evoluent dans une culture qui commande des

actions fondees sur 1'ideologie. Ainsi, ceder a 1'impasse et negocier signifieraient un

acte de trahison envers la religion.

The United States thought that increasing pressure and threat of

catastrophe would bring Iraq to heel, but the higher the pressure the more
justification it provided to Iraq to raise its threshold of resistance .

24 Stalemate, supra note 3 a lap 238.

25Ibidalap239.
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2. Haass, Richard. Conflicts unending: The US and regional disputes, New

Haven, Yale University Press, 1990.

A partir du modele elabore par William Zartman, Richard Haass tente de

proposer certaines modifications du modele initial du murissement du conflit. Dans

son analyse, il elargit Ie spectre des adversaires dans Ie conflit. Autant pour Zartman,

c'est du un centre un, autant Haass propose que les adversaires dans Ie conflit soient

des representant de groupes.

La proposition qu'il avance tient compte de sauvegarder la credibilite des

leaders. Dans ce contexte, on assiste a un 'murissement du conflit' pennettant une

ouverture vers la negociation, un passage pour Ie changement des mentalites.

Ripeness means whether there exist prerequisites for diplomatic

progress, that is, particular whether particular circumstances are
conducive for negotiated solution or even progress. Such prerequisites
may include characteristics of the parties to a dispute as well as

considerations about the relationship between or among the parties .

Haass rappellera, qu'a froid, sans la presence d'elements favorisant Ie

murissement du conflit, la tentative de negociation entre des parties les amenera a

sans cesse mesurer les propositions offertes et Ie maintien de leurs demarches

unilaterales.

If 'not ripe' is the diagnosis ... getting people in a room together and

employing all sorts of careful procedural means to foster negotiation will
likely be to no avail27.

Dans son ouvrage Richard Haass decrit une multitude de conflits qui par un

changement de mentalite ont abouti a ime negociation.

26 Haass, supra note 6 a la p 232.

27 Ibid a lap 233.
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D'entree de jeu, un element qui est d'ailleurs mentionne par plusieurs

auteurs, dont Richard Haass, traite de la balance du pouvoir. Les parties doivent

partager un mveau equivalent de pouvoir ou de puissance. Celle qui, dans Ie conflit,

serait plus puissante que 1'autre serait moins encline a souhaiter un reglement. Par

consequent, il y a de fortes probabilites que ce soit la plus faible qui souhaiterait un

reglement.

En se basant sur la theorie de William Zartman, Richard Haass identifie cinq

elements essentiels qui doivent etre presents pour atteindre un murissement de conflit.

L'absence d'un seul de ces elements representerait un obstacle a 1'atteinte d'une

negociation efficace.

2.1 Elements pour 1'atteinte du 'Murissement du conflit

Premierement, Ie plus important est a 1'effet que les parties doivent partager

I'idee qu'un reglement est souhaitable. S'il devait ne pas y avoir d'entente, alors les

parties se retrouveraient dans une situation precaire et seraient susceptibles

d'accroitre leur vulnerabilite. Ainsi, Haass ecrira 'Camp David proved possible when

both Egypt and Israel saw advantages in a bilateral accord .

Deuxiemement, les parties doivent detenir assez de pouvoir, par rapport aux

individus qu'ils representent, pour etre en mesure de faire des compromis (1) ou etre

assez faible pour ne pas pouvoir les refuser (2). Ce qui compliquerait grandement

serait une partie qui ne pourrait pas faire de compromis mais qui serait en mesure de

les refuser (3). Par exemple:

(l)At Camp David, Sadat and Begin were sufficiently strong to reach
agreement. (2)At Lancaster House, the various protagonists to the
Rhodesia/Zimbabwe despute were too weak to hold out. (3)The

28 Ibid a lap 245.
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Argentine junta was too weak to compromise on either the Beagle

Channel or the Falklands, but was strong enough to remain in power until

the Falklands debacle .

Troisiemement, les leaders des parties doivent respectivement etre en mesure

de demontrer aux siens leurs gains lors de la negociation avec 1'autre partie. Le

compromis doit etre present des deux cotes. Ce n'est pas qu'une seule partie qui a

cede du terrain mais bien les deux. L'effort doit etre partage. Chacune des parties a du

delaisser ses positions initiales pour tendre vers un reglement.

Quatriemement, Ie processus doit etre acceptable pour les deux parties. Elles

ne souhaitent generalement pas se faire imposer une solution comme, par exemple,

par 1'arbitrage. Une persorme neutre et exterieure au conflit telle un mediateur,

pourrait etre une solution interessante. Malgre que les parties soient capables de

regler leur differend elles-memes, 1'assistance d'un mtermediaire offre un contexte

fort interessant.

Cinquiemement, il a ete observe que des negociations peuvent progresser

positivement en autant qu'il n'y ait pas d'elements de diversion qui pourraient venir

teinter negativement Ie tableau. Aucun evenement exterieur ne devrait se produire qui

aurait un impact sut Ie climat entre les parties. Par exemple: 'The Soviet arrest of a

US journalist on the eye of the Reykjavik Summit did little to enhance the prospects

for success on arms control .

2.2 Traitement de conflits qui ne sont pas murs

Haass est Ie seul a avoir fait une mise en garde par rapport a des conflits qui

n'etaient pas murs et pour lesquels on aurait tente la mediation. Les resultats se sont

averes malheureusement contraires a ce qu'on aurait souhaite. D'une part, 11 est

29 Ibid a lap 245-246.
30 Ibid a lap 246.
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probable que des parties ne s'y investiraient pas avec la meme ardeur que si Ie conflit

avait ete mur.

Too much diplomacy or mediation in an unripe situation can be counter-

productive. Such activism, no matter how well intentioned or politically

useful as a demonstration of concern, can lead parties in a dispute to

avoid facing reality and taking the tough but no less necessary decisions.

Outside activism can thus actually discourage the emergence of a
sihiation which otherwise might prove highly productive31.

Par exemple, il cite les Etats-Unis comme tierce partie dans certains conflits,

qui auraient du se retirer afin d'accroitre sa credibilite et la confiance des parties entre

dies32.

Confidence building measures can take the form of economic investment

or cultural exchanges that benefit all parties in conflict; assistance that
makes it easier for leaders and governments to take the 'risk for peace',

and public statements that can make it more difficult for government not

to run such risk. These confidence-building enterprises are means with

which to change attitudes and calculations .

Neanmoins, Haass ecrira que ce n'est pas une raison pour ne rien faire. Ainsi,
du travail pourrait etre fait hors de la table de negociations.

31 Ibid.

32 Ibid a lap 4.
33 Ibid a la page 247.
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3. Dean G. Pruit, « Whither ripeness theory », (2005) en ligne:

http://scar.emu.edu/wp 25 pruitt.pdf.

L'auteur revisite la theorie du murissement du conflit telle que proposee par

William Zartman. II identifie des inconvenients engendres par Ie conflit qui auront un

impact sur Ie murissement du conflit:

Alors que Ie conflit prend de 1'ampleur (escalade du conflit), la perception de

1'autre se deteriore. L'image negative qu'une partie peut avoir de 1'auti'e pourrait aller

jusqu'a fireiner la communication enti-e elles. Colere, sentiment d'injustice et desir de

vengeance sont des reactions possibles. Le conflit cristallise les positions. Pruitt ecrira

a ce sujet:

These sentiments may lead to the development of a militant ideology that

justifies the high cost of resisting the adversary as spiritually redemptive.
... Zartman points out that as costs mount, such impediments (which he
calls resistant reaction) tend to rise, making it harder to recognize a ripe

moment in severe conflicts than in moderate ones .

Egalement, un autoe obstacle au consentement a la negociation/mediation

pourrait resulter des difficultes qu'eprouvent les parties compte tenu de leurs

investissements dans Ie conflit.

3.1 Interventions du mediateur

Pruitt reconnait les avantages de 1'intervention d'un mediateur. En tant que

personne non biaisee par Ie conflit. Ie mediateur peut amener les parties a prendre

conscience de 1'impasse dans laquelle elles se trouvent. Comme 1'avait propose

Zartman, Ie mediateur peut:

34 Pruitt, supra note 7 a lap 3
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They (mediators) may detect and point out the existence of a mutually
hurting stalemate. They may encourage tmst and a perceived way out by
helping each side see that the other side is willing to make concessions to

end the conflict. They may provide de-statements and moves by the
disputants that produce a substantive basis for trust on both sides .

De plus, cette tierce partie peut etre d'un soutien aux negociations. Une fois,

qu'elle per9oit que Ie conflit a atteint un niveau de maturite, cette fenetre

d'ouverture, elle pourrait etre im intermediaire entre les parties.

3.2 Une autre vision - La theorie de Dean C. Pruitt - Readiness theory

Dean Pmitt a tente d'approfondir la theorie du murissement du conflit -

Ripeness theory, telle que proposee initialement par William Zartman. La psychologie

est la pierre angulaire de Pmitt. Les aspects de la psychologie mdividuelle et sociale

sont les sources de sa refonte. Zartman avail propose deux conditions pour Ie succes

de 1'entree en negociation. Cependant, Pmitt a prefere inscrire des variables au lieu de

conditions necessaires au murissement du conflit. Celles-ci peuvent prendre plusieurs

formes en fonction du conflit ou de la situation. Le spectre d'influence apparait done

plus large.

De plus, malgre que Pruitt defend sa theorie dans un contexte international, il

recomiait d'emblee qu'elle peut s'appliquer a tout different ou conflit.

Dean Pruitt souhaitait une approche plus efficace et flexible afin de couvrir

un plus grand nombre de conflits. Celle-ci tente de cibler ce que chacune des parties,

de fa9on individuelle devait affronter dans Ie conflit.

Ibid a lap 5.
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II a nonune son modele 'la theorie de 1'empressement (ReadynessY soit une

reformulation de la theorie du murissement. En fait, cette theorie ne peut exister sans

Ie tRipeness theory' puisqu'elle a ete proposee en tant que version amelioree.

Contrairement a la theorie du murissement du conflit (Ripeness Theory), la

refonte de Pmitt preconise I'identification des raisons et les motivations de 1'agir et

ce, en portant une attention a chacun des cotes. La psychologie porte son attention sur

1'individu et ses actions. Ce n'est plus une analyse globale des deux parties en conflit

mais plutot une analyse mdividuelle:

If we are to look at the components ofripeness separately on each side of

a conflict, we need a name for these components. I suggest the term
'readiness'. Readiness is to the extent to which an individual disputant is

interested in negotiation. Ripeness36 is still a core concept in readiness
theory, being treated as a function of the level of readiness"" on both

sides. Negotiation will only start if there is some degree of readiness on

both sides and, hence some degree of ripeness. The greater the readiness
and ripeness, the more likely is negotiation to occur .

3.3 Des variables comme zones d'influence

Dean C. Pruitt identifie principalement deux variables qui auront de

1'influence sur la volonte de chacune des parties a delaisser leurs positions

unilaterales pour participer a la negociation; Done pour Ie murissement du conflit.

Par consequent, ces variables creeront une fenetre d'ouverture entre elles. Le niveau

d'atteinte de cette variable pourra etre differend d'un cote ou de 1'autre.

La premiere variable est la motivation a terminer Ie conflit.

Les deux parties ensemble
Chacun des parties individuellement

38 Pruitt, supra note 7 a la p 5-6.
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Celle-ci resulte de la perception par les parties que, s'il continue. Ie conflit

est inutile et possiblement couteux. Cette motivation peut egalement etre engendree

par des pressions exercees par une tierce partie telle un mediateur ou des allies, dans

Ie cas d'un conflit international, par exemple. Elle peut varier d'une situation a

1'autre. Par exemple, certains individus seront motives par Ie fait qu'ils savent qu'ils

ne peuvent gagner, d'autres par Ie fait que les couts seront trap eleves et enfin, soit

par Ie risque d'une catastrophe imminente.

La deuxieme variable conceme 1'optimisme que la realisation d'une entente

est possible.

Cette variable resulte bien souvent de la constatation que 1'ecart est

raisonnable entre les demandes des parties.

Toutefois, la dimension du temps est en equilibre avec Ie reglement. Au fur

et a mesure que les negociations progressent, 1'optimisme des parties doit augmenter

sans quoi elles risquent de se retirer. Plus grande est la distance enb-e les positions des

parties, plus fragile sera leur optimisme. Pmitt ecrira que 1'optimisme sera influence

par la perception de 1'une ou 1'autre des parties en ce qui conceme la credibilite du

negociateur ou du mediateur. Sa neutralite et son impartialite ajoutera de la credibilite

a ses interventions. Consequemment, 1'optimisme des parties aura ainsi un impact

dans 1'exercice.

De plus, les deux variables ont un impact 1'une sur 1'autre puisque la

motivation a terminer Ie conflit favorise 1'optimisme de realiser une entente.

Voici quatre mecanismes qui se developpent a partir du moment ou la

variable de la motivation a terminer Ie conflit s'accroit:
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Premierement, la motivation pour terminer Ie conflit fera en sorte de

delaisser certains des objectifs qui avaient ete fixes. De constater qu'une partie

delaisse un ou des objectifs donnera certainement de 1'optimisme a 1'autre partie

qu'une entente est possible.

Deuxiemement, si des parties sont motivees a terminer un conflit, il y a de

fortes chances pour qu'elles recherchent de 1'information. Cette demarche pourrait les

amener a defaire des stereotypes ou sortir du carcan de la subject! vite.

Mikhail Gorbachev and Anwar Sadat garthered infonnation of this kind
at a time of crisis in their conflicts with the West and with Israel,
respectively. As they examined those conflicts, both concluded that they

had poor prospects for future success at acceptable costs. The evidence

suggests that both leaders were motivated to learn and to change their

images of theu- adversary. Both searched for new mformation:

Gorbachev from experts m academic institutes and government and from

American interlocutors, and Sadat through intermediaries and then

through secret meetings between high-level Egyptian and Israeli leaders.

Both leaders were receptive to the information that they received, largely

because they were motivated to change existing images and policies39.

Troisiemement, un mecanisme subjectif suggerant a chacune des parties

que, la partie adverse est raisonnable et aussi motivee a tenniner Ie conflit.

Quatriemement, souvent lorsqu'une partie est interessee a terminer un

conflit, elle enverra a 1'autre des signaux pour comiaitre son interet.

39 Ibid a lap 20.
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4. Christopher R. Mitchell, « The right moment: Notes on four models of

ripeness » (2008) 9:2 Paradigms

4.1 Les modeles de murissement du conflit

Dans son ouvrage, Christopher Mitchell propose une analyse de quatre

modeles de la theorie du murissement du conflit. Ceux-ci repondent tous a la

definition voulant qu'au fur et a mesure que la situation entourant Ie conflit progresse,

et que, pour diverses raisons, les parties souhaiteront negocier un reglement.

1. Le modele 'The hurting stalemate' (HS) ou Ie plateau tel que propose par William

Zartman , plus tard developpe par Stephen Stedman et Richard Haass ;

2. Le modele de 'The imminent mutual catastrophe' (IMC) ou Ie precipice, de

Willliam Zartman ;

3. Le modele s'intitulant ''The entrapmenf (ENT) de Frank Edmead (Edmead),

Allan Teger45;

4. Finalement, Ie modele de Mitchell et Cracker (Cracker), ''The enticing

opportunity' (ENO)

Stalemate, supra note 3.

Steadman, supra note 9.

Haass, supra note 6.

43 Stalemate supra note 3 a la p 228
Edmead, Frank. Analysis and prediction in international mediation. New York, United Nations
Institute for Training and Research Study, 1971 [Edmead].
Teger, Allan I. Too much invested to quit. New York, Pergamon, 1980.

46 Mitchell, Christopher R. « Conflict resolution and civil war; reflections on the Sudanese settlement
of 1972 » travail no.3, Institute for conflict analysis and resolution, ed George Mason University,
1989
Cracker, Chester A. High noon in Southern Africa: making peace in a rough ne/gfaborhood, New

York, W.W. Norton, 1992.
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4.2 Modele de base de Zartman48/Haass49/Steadman50

Mitchell reitere que Ie modele de Zartman engendre im contexte ou les

parties ne peuvent plus entrevoir la victoire. Toutefois, elles realisent qu'elles doivent

continuer a injecter d'autres ressources.

4.2.1 L'impasse

Lorsque Mitchell analyse Ie concept de Timpasse', il en propose differents

types: L'impasse du desespoir ou les parties sont epuisees tout en entrevoyant pas de

reglement, 1'impasse de 1'usure ou des parties qui n'entrevoient pas de victoire et

realisent qu'elles ne peuvent ni detmire 1'autre, ni 1'atteindre. De plus, 1'impasse de la

fi-ustration ou des parties realisent que malgre qu'elles soient victorieuses, elles

n'atteindront pas les objectifs qu'elles s'etaient fixes.

Mitchell se penche sur la situation de la 'catastrophe immmente' du modele

de William Zartman. Pour que les parties consentent a se toumer vers une solution

negociee, il faudrait que les deux parties, de fa9on independante, realisent qu'elles se

rapprochent dangereusement d'une catastrophe.

Cela pourrait etre egalement qu'elles seraient dans une situation fort

couteuse avec peu de probabilites de gagner. C'est la que les parties auront plus

d'ouverture a delaisser leurs positions initiales pour considerer la negociation.

Toutefois, les parties devront faire face a une situation telle une importante

augmentation des couts relies au conflit ou encore d'une baisse substantielle dans leur

perception qu'elles peuvent gagner.

Stalemate, supra note 3.

Haass, supra note 6.

Steadman, supra note 9.
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On comprend qu'il faut que ces perceptions soient partagees par les deux

parties.

Presumably, one example would be the skuation facing the Allied and

Japanese leaders in 1945, prior to the dropping of the atomic bomb on

Hiroshima. For the Allies, the prospect of invading Japan, with its

attendant losses, must have appeared likely to produce a major

catastrophe, even if the result of the invasion produced final victory. For
at least some of the Japanese leaders, the same Allied invasion might also

have represented a similar catastrophe to be avoided, and thus to have

prompted the peace feelers put out Tokyo even before August 1945 .

Pour Mitchell, il apparait clair pour qu'un changement de mentalite s'opere

et pour pouvoir tendre vers une volonte conjointe de reglement par la negociation, les

deux parties doivent percevoir, de fa9on independante, qu'elles sont menacees par

une catastrophe.

Mitchell, supra note Christopher R. « The right moment: Notes on four models of ripeness »,

Paradigns, 2008 a la page 41.
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4.3 ' The entrapment mode? de Frank Edmead , Allan Teger and others.

Des parties en conflit continueraient leur lutte pour la victoire malgre les

couts eleves engendres par la poursuite de leurs objectifs initiaux. Ce modele repose

sur une approche irrationnelle des belligerants. Dans Ie conflit, les couts sont

transfonnes en mvestissement. D n'y a pas de raison d'arreter puisque tellement a

deja ete invest!. Dans ce contexte, Teger ecrira que 'In contrast (par rapport awe

modeles de Zartman), the ENT model argues that leaders become trapped into a

continued pursuit of 'victory', even after costs seem (to an outsider) to have become

'unbearable .

La poursuite du conflit devient une justification irrationnelle d'ordre

politique ou psychologique compte tenu de tout ce qui a deja ete investi.

Une metaphore soulevee par Mitchell illustre bien la situation. La

construction d'un pont engendre des couts importants alors que les retombees ne

seront qu'a la fin completement. Toutefois, les parties en conflit sont amenees a

devoir prendre des decisions. A certains moments, des evenements pourraient se

produire qui les ameneraient a realiser qu'un changement de sb-ategies pourrait

s'averer souhaitable, et ce, meme malgre les investissements engages. Les efforts

passes ne representeraient plus des investissements pour Ie succes. C'est alors que les

parties consentiront a la negociation.

4.3.1 Interventions du mediateur

L'intervention d'une tierce partie peut vraiment s'averer utile pour faire

cheminer des parties en conflit.

Edmead, supra note no. 43 p. 23.
52

53 Teger, supra note no. 44 p.23.

54 Ibid a la page 42.
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Whether or not third party assist, 'ripeness' is an ENT model seems to

involve moving parties from a mentality in which hurts sacrifices become

reasons for continuing rather than quitting to one in which anticipated
costs and diminishing resources dominate decision making and viable

(and less costly) alternatives present themselves .

4.4 ' The 'Enticing Opportunity Model' de Christopher Mitchell56 et Chester
Cracker57 (Cracker):

Le modele developpe par Christopher Mitchell et Chester Crocker est fonde

sur 1'attrait de nouvelles opportumtes. II est en fait base sur la premisse que des

adversaires, dans un conflit, pourraient etre plus interesses par de nouvelles

opportunites que de demeurer dans Ie statu quo. Toutefois, ces opportunites doivent

etre vraiment interessantes et attirantes pour que les parties au conflit acceptent de

delaisser leurs positions initiales pour adherer a la negociation en vue du reglement de

conflit.

C'est lorsque les parties acceptent de considerer de nouvelles opportunites

que se produit Ie 'murissement du conflit'. Les parties n'envisagent pas une

proposition commune. D'ailleurs ce qui est profitable pour 1'un ne 1'est pas

necessairement pour 1'autre. Les interets respectifs des parties sont tenus en compte.

La perspective d'un reglement pourrait viser des resultats tout a fait differents pour

1'une et 1'autre afin de repondre a leurs interets respectifs.

C'est vraiment 1'attrait de nouvelles solutions qui deviennent plus

interessantes que Ie profil poursuivi initialement. Plusieurs avenues s'offrent aux

parties:

The idea of a number of key variables attaining the 'right'

condition or level is echoed in another frequent metaphor of a

55 Ibid a la page 43.
Mitehell, supra note 8 a la p 39
Cracker, Chester A. High noon in Southern Africa: making peace in a rough neighborhood, New
York, Jonathan Ball Publishers, 1992 [Cracker].
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railway track, with all the points switched to an appropriate

setting to enable a train to roar through to its destination .

4.4.1 Exigences fondamentales telles que formulees par Mitchell et Crocker

Les auteurs formulent deux exigences qui auraient de 1'influence sur Ie

succes de ce modele soit:

1. La communication

Les parties doivent etre en mesure de communiquer entre elles. L'une et

1'autre doivent pouvoir echanger afin qu'elles puissent se transmettre

mutuellement leur inteqiretation du differend qui les separe. On tiendra

compte des valeurs des parties

2. Lieu d'echanges

De plus, elles devront avoir une tribune afin que les informations retenues

lors des discussions entre les parties puissent faire 1'objet d'une entente

claire entre elles. Elles souhaitent que celle-ci puisse vivre apres la

negociation. C'est de la confiance dans Ie processus.

4.4.2 Interventions du mediateur

Pour Cracker, c'est une tierce partie qui aura un role strategique et facilitant

entre les deux parties au conflit. Get acteur, neutre et sans part! pris, pourra etre un

generateur d'idees afin d'amener les adversaires au-dela de leurs revendications

traditionnelles. II pourra les faire evoluer.

Mitchell, supra note 8 a lap 44
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Cette approche souhaite etre attrayante pour les parties car elle cible leurs

interets. On souhaite s'eloigner de la negociation du partage d'un tout.

C'est un modele qui encourage la creativite, 1'innovation et la

communication entre les parties. En fmale, la solution retenue pourrait etre fort

differente pour chacune d'elles. Elle s'averera probablement plus interessante et

satisfaisante que les resultats vises par les positions initiales. Les deux parties seront

gagnantes.

4.4.3 Mecanique du murissement du conflit

Christopher Mitchell propose une analyse des facteurs influen9ant la

desescalade d'un conflit. II identifie deux perspectives: D'une part, les conditions

systemiques du conflit et de 1'autre, les acteurs decisionnels au conflit.

4.4.3.1Les conditions systemiques du conflit

Les explications systemiques du processus du murissement du conflit reposent sur des

facteurs relies aux parties tels leur relation, la balance du pouvoir entre elles, leur

situation et Ie stade atteint dans la progression du conflit . On tente de detemiiner les

meilleures conditions qui favoriseraient une desescalade du conflit.

Deux groupes de theories se distinguent: Premierement, celles qui

preconisent qu'une desescalade du conflit n'est envisageable qu'a certains stades du

conflit. Deuxiemement, les theories voulant que la relation entre les parties se

modifient durant un conflit.

Annexe A — Les stades du conflit
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II y await egalement les inconvenients vecus par chacune des parties :

L'incapacite a prendre avantage sur 1'autre (Impasse-Catasb-ophe imminente);

1'augmentation soudaine du niveau des dommages (Entrapment model) et 1'equilibre

des avantages entre les adversaires ('•Enticing opportunity model') .

4.4.3.2 Les acteurs decisionnels au conflit.

Tous les auteurs des modeles s'entendent pour que I'identification d'un

moment mur repose par 1'interpretation que font les adversaires de la situation. Qui

parle de perceptions parle de subjectivite. Ce sont les pertes ou les couts

irrecuperables qui influenceront les parties a accepter de considerer un reglement.

A partir des modeles qu'il a analyses, Christopher Mitchell reprend les

conditions systemiques ou structurelles du conflit qui influencent les decideurs. Ainsi

d'apres la theorie de Zartman, ce sont les souffrances de 1'impasse et des couts

grandissant, pour 1'ENO (Enticing opportunity model), ce sont de nouvelles options

mains couteuses et plus avantageuses et pour 1'ENT (Entrapment model), c'est

1'evaluation des couts et des dommages .

Dans tous ces cas. Ie murissement du conflit est engendre par les perceptions

des decideurs en fonction des conditions systemiques du conflit.

60 Mitchell, supra note 8 a la p 46-47.
"Ibid
62 Ibid a lap 48.
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5. Steadman, Stephen J .Peacemaking in civil war: international mediation in

Zimbabwe, 1974-1980, Boulder, Colorado, Lynne Rienner, 1991.

Pour les fins de 1'analyse, nous aborderons Ie travail de Stephen Steadman.

Toutefois, son travail vise des conflits de guerres civiles. Ceux-ci peuvent s'averer

differents des autres types de conflits notamment de la fa9on dont ceux-ci prennent

fin.

Although some civil wars have been terminated through negotiation,
many end in the elimination of one of the parties. This differentiates the

terminations of civil wars from the termination of most international

wars, which tend to be fought over limited goals and rarely end by one
side physically eliminating its adversary63.

Stephen Steadman definit Ie murissement du conflit comme etant un

moment du conflit comportant une ouverture vers une opportunite de reglement pour

les parties impliquees.

A la difference de William Zartman, il accorde de 1'importance aux

perceptions tant individuelles que collectives. Chacune des parties au conflit

represente une entite individuelle influencee par sa perception des gains et des pertes

engendres par Ie conflit ou de 1'eventuelle negociation. Cette ecole de pensee rejoint

Christopher Mitchell et Chester Crocker.

Etant donne que son ouvrage s'inspire de conflits civils, 11 avance que les

parties sont plutot composees de groupes, de factions, de coalitions de personnes. Par

consequent, Ie murissement du conflit pourrait etre encourage par des changements de

politiques intemes. Par exemple, un changement de leadership ou des

fusions/di visions a 1'mterieur des groupes pourraient etre des elements declencheurs

qui favoriseraient 1'emergence du murissement du conflit.

Schellmg, Thomas. « Anns and influence » dans Stephen J. Steadman, Peacemaking in Civil war:
international mediation in Zimbabwe, 1974-1980. Boulder, Colorado, Lynne Rienner, 1991 a la
page 11.
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5.1 Interventions du mediateur

Avec un objectif d'amener les parties vers la negociation. Ie mediateur

poun-ait apporter une attention particuliere afin d'identifier les personnes qui

souhaitent un reglement et celles, bien au contraire, s'y opposant. II accorde de

1' importance aux influences intemes pour les reglements de conflits.

Ce serait un processus fort delicat pour Ie mediateur. S'il travaille a

s'adjoindre les pro-negociateurs alors qu'il isole ceux qui s'y opposent, un revirement

pourrait faire en sorte que ceux qui s'opposent fassent tout pour faire avorter son

projet.

Stedman' conclusion is that 'ripeness comes in part from processes

internal to group in conflict and he mentions the effects of internal

divisions within both leadership and rank and file supporters as important

obstacles to completing any successful conflict resolution process6 .

64 Mitchell, supra note 8 a lap 51.
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6. Rubin, Jeffrey Z. « The timing of ripeness and the ripeness of timing » dans

Louis Kriesberg et Stuart J. Thompson, Timing the de-escalation of

international conflicts, Syracuse (NY), Syracuse University Press, 1991.

Pour cet auteur, les concepts du 'murissement du conflif et par consequent,

du 'bon timing' sont essentiels pour la resolution des conflits.

6.1 Propositions pour la creation du 'bon moment'.

Premierement, pour creer Ie 'bon moment', Rubin s'appuiera sur Ie modele

du murissement du conflit de William Zartman. L'impasse encourageait les parties a

negocier pour se dormer un reglement; d'ou la preoccupation d'amener les parties a

vivre 1'impasse. Pour y arriver, il reprendra une proposition de Zartman qui

preconisait 1'usage de la menace:

One can make judicious use of sticks and in this way bolster a decision to
'come to the table'. 'Threats,' they write, 'are ... useful in tightening the

jaws of deadlock, making the stalemate more painful and future

alternatives more attractive.' What is cmcial to making the deadlock

productive', they write, 'is the positive exercise of power to provide
incentive to a better alternative65.

Deuxiemement, une fois 1'impasse bien ressentie par les parties et

lorsqu'elles en viendront a souhaiter une toute aub-e solution alternative, il suggere,

par exemple, qu'une troisieme partie pourrait offrir des elements qui motiveraient

pour la negociation. Cette motivation pourrait etre encouragee par d'autres interets

que ceux directement relies au conflit. Rubin ecrira 'The point is that ripeness can

also be created by putting forward an idea (often represented by greater understanding

of underlying interests) that makes possible the bridging of conflicting points of

view66'.

Rubin, supra note 10 a la p 240.
66 Ibid a lap 241.
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Troisiemement, 1'ecoulement du temps ferait en sorte que des realites se

modifient et la negociation pourrait devenir une solution souhaitee. Au fil du temps et

des evenements, les parties pourraient evoluer. II n'y a done aucune autre intervention

que 1'oeuvre du temps.

Quatriemement, Rubin propose 1'etablissement de petites obligations, de

concessions ou d'ententes mutuelles qui faciliteraient 1'ouverture des parties 1'une

envers 1'autre. Ces actions engendreraient 1'impact sur la relation entre les parties.

Each side comes to feel that it now has too much invested in this new

process (or rhythm) or movement toward agreement to give up. And the
more concessions each sides makes, the more each side has invested in

this process, which makes it increasingly important that the process be

continued .

II ajoute que ces ententes ou concessions reciproques devraient

etre irreversibles et sans danger pour celui qui les formule.

Finalement, 1'intervention d'un mediateur pourra aider les parties a sortir de

leur impasse. En tant que persorme neutre et exteme au conflit, sa vision n'est pas

teintee par les problematiques vecues. Toutefois, Ie conflit devrait avoir atteint un

certain niveau de murissement pour que les parties consentent a 1'intervention d'un

mediateur.

67 Ibid a la page 240.
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En ce qui conceme, 1'identification du moment propice entre les parties,

1'auteur souleve que deux types d'erreurs pourraient suryenir: Manquer Ie bon

moment d'intervention et intervenir alors que ce n'est plus Ie bon moment.

L'identification d'un 'bon moment', pourrait amener un intervenant a tergiverser

puisque Ie degre actuel de 'bon timing' pourrait s'accroitre en attendant encore une

peu plus. II pourrait arriver egalement, qu'un conflit s'est encore plus deteriore et Ie

moment optimal d'intervention est maUieureusement passe.

A danger inherent in the notion of ripeness, is therefore, is that people

can delude themselves and others into believing that tomorrow is better

than today, even though this means trading off a present certainty against

an unpredictable (and therefore possibly rosier future) .

Le defi de 1'auteur est de depasser la 'passivite'69 du spectateur du conflit

dans 1'attente du 'bon moment' d'intervention et plutot de s'engager vers 1'action de

Ie favoriser. II preconise done la proactivite.

Pour lui, un traitement trop rapide, alors que Ie conflit n'est pas mur, pourrait

nuire a des parties faiblement motivees a vouloir s'investir pour un reglement. A

1'oppose, une intervention trap tardive pourrait pousser les parties a s'enfermer

encore plus profondement dans Ie conflit. Selon Rubin, dans un conflit, 11 n'y a pas

qu'une seule fenetre ou moment d'ouverture entre les parties, mats plusieurs. Done, il

y a des possibilites de se reprendre.

Thus I believe in the existence of multiple 'ripe moments' so that

missing out on one now does not eliminate (and make even attractive)
the next opportunity .

68 Ibid a lap 239.
69 Ibid a lap 240.
70 Ibid a lap 238
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7. Stimec, Arnaud et Jean Poitras. « Ripeness, Readiness and grief in conflict

analysis ». Paper presented at the 23 Annual International Association of

Conflict Management Conference, Boston, Massachusetts, June24-27,2010

Mediateur et universitaire, Amaud Stimec consacre 1'essentiel de ses

activites a la thematique des conflits, de la mediation et de la negociation. II intervient

en tant que mediateur dans des domaines varies. En tant que chercheur, 11 conb'ibue a

faire avancer les connaissances sur la mediation7 .

Detenteur cTune formation en psychologie et en gestion de conflits, Jean

Poitras a developpe une connaissance approfondie de la gestion des conflits en

integrant son experience de consultant, les resultats de ses projets de recherche et les

conclusions des plus recentes etudes scientifiques.

7.1 De Zartman a Stimec et Poitras

Ces auteurs convieiment qu'il y a un timing, un moment de ou une fenetre

ou les parties seraient plus receptives a s'engager dans la resolution de leur differend.

A major challenge of any effort to resolve a conflict is to pmpoint the

right time for initiation (sic) a negotiation: acting too early could lead to
failure, while acting too late generates needless social costs72.

Afm de proposer un modele, ils out analyse les theories de William Zartman

et de Dean Pruitt. Us ont conclu que les parties auront une volonte commune de regler

leur conflit lorsque certaines conditions seront presentes.

7 Wiki mediation, « Arnaud Stimek », en ligne :
litt|-):';fr.\vikimcdiation.org.'index.plip?title-Arn;uid Stimec.

72
Stimec-Poitras, supra note 11 a lap 4.



42

Dans un premier temps, Stimec et Poitras se sont penches sur la theorie

initiale du 'Ripeness' ou du murissement du conflit. Us ont degage certaines

faiblesses de cette theorie.

Selon eux, a partir des explications et des exemples proposes par Zartman, Ie

modele initial du murissement du conflit leur apparait comme etant la description

d'un scenario necessaire pour que des parties souhaitent un reglement. Toutefois, rien

ne garantit que s'est ce qui se produira. Stimec et Poitras evaluent qu'il serait possible

que les decideurs au conflit n'aient pas per9u 1'impasse et les autres conditions qui

favorisent Ie murissement du conflit.

Les auteurs se sont toumes vers la theorie du ''Readiness' mis de 1'avant par

Dean Pmitt. Celle-ci avait ete reflechie et enrichie pour contrer des limites de la

theorie initiale de Zartman. Us ont apprecie sa flexibilite et son application a divers

contextes. Us ont done retenu Ie modele Ie Pruitt. Toutefois, a leur tour, ils 1'out

enrichi avec Ie modele du cheminement du deuil tel qu'elabore par Elisabeth Kubler-

Ross73.

7.2 Le modele de Arnaud Stimec et Jean Poitras

Dans leur analyse, les deux auteurs feront appel a plusieurs outils. Ainsi, ils

etabliront une relation etroite entre la theorie du 'murissement du conflit' telle que

developpee par William Zartman et la theorie de 1'escalade du conflit. Us diront que

ces deux theories se completent mutuellement. Les auteurs defmissent 1'impasse

comme 'is the result of either the failure of the coercion tactics used, or the

Kubler-Ross, Elisabeth, On death and dying, New York, McMillan, 1969.
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exhaustion of the deployable resources 'Escalation ends either by one of the parties

giving in, or with an impasse.

Dans la phase d'escalade du conflit, les parties en viennent a perdre

graduellement leur objectivite. Ainsi, Ie tourbillon de la competition leur fait

egalement ignorer les couts engendres par Ie conflit. Elles surestiment leurs chances

de gagner. Puis, lorsqu'elles realisent 1'envergure des couts maintenant trop eleves,

elles ne peuvent plus ignorer leurs pertes. C'est souvent a cette etape, qu'elles

realisent les avantages de la collaboration au lieu de maintenir la flamme du conflit.

Le conflit a atteint un certain degre de murissement qui pourrait permettre aux parties

de s'engager dans une demarche de resolution par la negociation.

A partir de la theorie de Zartman, les auteurs out fait une analyse de la

version revue soit la theorie du ^Readiness' (Puitt). Us 1'estiment plus flexible.

L'ouverture des parties passe par la motivation a vouloir regler Ie conflit et par

1'optimisme des possibilites de reglement. En exammant les variables requises pour

1'atteinte du murissement du conflit, ils en sont venus a proposer que ce n'est pas la

motivation (m) plus 1'optimisme (o) (m + o) mais plutot, la motivation fois

1'optimisme (m x o). Plus Ie resultat est eleve, plus large sera la fenetre du

murissement du conflit.

Dans leurs reflexions, Stimec et Poitras se sont demande si les criteres de

'motivation a vouloir regler Ie conflit' et celui de '1'optimisme a termmer Ie conflit'

sont suffisants pour que des parties acceptent de delaisser leurs positions initiales

pour negocier. Us ont conclu que ce n'etait pas suffisant.

Us estiment que pour que des parties en conflit puissent aller de 1'avant et

delaissent leurs positions initiales, elles doivent avoir fait Ie deuil de celles-ci:

74
Stimec et Poitras a la page 4.
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'Sometimes parties are not tmly ready to negotiate a way out until they accept that the

past is over and that there is no way back .' Stimec et Poitras partent de 1'hypothese

que d'accepter la resolution de conflits, c'est accepter d'abandonner des objectifs et

d'en d'etablir des differents, parfois de moindre importance.

Cette experience entraine la deception, voire meme une experience
douloureuse. C'est la negociation de la perte, du deuil, 'Thus, conflict

resolution is by definition a grieving process7 .

Stimec et Poitras retiennent 1'hypothese selon laquelle si une persorme ne peut

exprimer ses sentiments face a un deuil, alors 11 lui sera tres difficile d'aller de

1'avant. Le deuil, en negociation, c'est de delaisser ses objectifs pour d'autres. Ce

n'est que lorsque Ie processus du deuil est complete qu'une personne a vraiment regle

un conflit de fa$on permanente.

Le modele des diverses etapes du deuil a ete developpe par la psychiatre

Elisabeth Kubler-Ross. Elle a elabore ce modele a partir de ses experiences de travail

aupres de patients qui apprenaient qu'ils etaient atteints d'une maladie incurable.

Malgre qu'il ait ete developpe dans un contexte particulier, ce modele a ete utilise

dans les domaines de la gestion du changement et en support psychologique pour la

gestion de pertes.

Stimec-Poitras, supra note 11. a lap 8
76 Ibid.
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7.3 Le modele des diverses etapes du deuil developpe par la Dre Elisabeth

Kubler-Ross.

Dans Ie cadre du present travail, void une description de la theorie du deuil

telle qu'elaboree par Ie Dr. Kubler-Ross:

Etapes du deuil

1- Le deni

2- La revolts

3- La negociation

Le sujet refuse de reconnaitre la

situation

Le sujet realise la perte et refuse

la situation

A la recherche desesperee de

1'objet perdu. Ie sujet souhaite

revenir a la position initiale

Durant ces 3

premieres etapes, il a
un souhait de la

position initiale avec

des concessions

mmeures.

'Up to stage 3, this mainly the hope of restoring the previous situation with minor

concessions. After stage III, real possibilities of change are envisioned and people
start to have a future oriented focus7

4- La depression

5- L 'acceptation

Le sujet realise que les choses ne

seront plus jamais comme avant

Le sujet commence a reorganiser

sa vie avec la nouvelle realite

Possibilites de
changement et les

sujets debutent a

entrevoir une toute

autre realite.

7.4 L'integration du modele du deuil et du murissement du conflit tRipenessf
et de 1'empressement ''Readiness'.

Pour illustrer 1'integration de ces modeles, Stimec et Poitras citent Pexemple

smvant:

Two spouses may well realise that their marital dispute is costly to them

and their children and that a divorce is a valuable alternative. However,

until both spouses accept that the relationship is over, any attempt to
mediate this divorce is likely to fail or at least drag for a long time78.

77 Ibid a lap 10
78Ibidalap8
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Pour que des parties puissent evoluer vers d'autres perspectives, resultats des

negociations, il faut qu'elles aient fait Ie deuil de leurs demandes ou attentes initiales.

La theorie du deuil avance que ce n'est que lorsque des personnes auront accepte de

delaisser leurs demandes ou attentes initiales qu'elles pourront accepter et adherer a

de nouveaux projets. Stimec et Poitras refere a ce que William Bridges appelle la

transition: 'Transition is a process by which people unplug from an old world and

plug into a new world, we can say that transition start with an ending and finishes

with a beginning .

On doit comprendre que Ie modele du deuil n'est pas un nouveau modele a

joindre aux deux autres (Ripeness et Readiness). II est un complement.

When parties have not been able to let go the past or status quo, grief

theory predicts that the negotiation effort will aim at restoring or
preserving the status quo and thus fail80.

Pour sa flexibilite et son application a divers contextes, Stimec et Poitoras

retierment Ie modele du 'Readiness Theory' de Pruitt. Us ajoutent une autre variable

soit celle qu'ils nomment 'La transition . Sans la transition, aucune ouverture n'est

possible. C'est pourquoi cette condition fait partie de 1'amere-plan dans les modeles

de Zartman et Pmitt.

7.5 La puissance de la transition

Par consequent. Ie modele Stimec et Poitras comporte 3 variables: La

transition, la motivation et 1'optimisme.

Bridges, William. Managing transitions : making the most of changes, 3e ed. Da Capro Press,
Boston, 2009 a lap 5.

80 Stimec-Poitras, supra note 11 a la p 10

81 Ibid a lap 11
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Ainsi, en plus des deux variables psychologiques, celle de la motivation a

temiiner Ie conflit et celle de 1'optimisme du succes de la negociation, toutes deux

issues du modele de Pruitt, Stimec et Poitras introduise la 'transition' dans leur

modele comme etant une variable essentielle. C'est un etat psychologique car la

transition, c'est Ie deuil du passe : 'According to William Bridges, Transition is the

process of accepting the ending that one has to make to leave the old situation

behind82'.

Le resultat du degre de murissement du conflit sera proportiomiel au niveau

des variables. Par exemple, un faible degre de transition devra done etre compense

par un plus fort niveau d'optimisme et de motivation :

(...) a poor transition might be compensating by very high motivation
and high optimism. This would be like a situation when someone thinks
'this opportunity is too good to pass on', even is (sic) transition is

incomplete. However, when any of the three variables is near zero,
readiness would be near zero .

'Ibid

83 Ibid a lap 11-12
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8. Marieke Kleiboer, « Ripeness of conflict: A fruitful notion » (1994) 31:1
Journal of peace research.

Elle debute par une revue du modele initial de Zartman et des versions

modifiees telles que proposees par Stephen Steadman et Richard Haass. Puis, elle

analyse Ie role d'un mediateur en rapport avec Ie modele du murissement du conflit.

Finalement, elle questionne la methodologie utilisee par ces auteurs pour valider les

succes et les echecs de ce modele.

Pour Marieke Kleiboer, Ie modele du murissement du conflit, qui

encouragerait des partie a souhaiter un reglement se revele etre une 'tautologie

(Kleiboer). C'est la simple description d'une evidence meme).

L'auteur n'adhere pas a la proposition de Zartman voulant que les deux

parties, dans un conflit, ne fonnent, en fait, qu'un seul acteur. Ainsi, pour acceder au

'murissement du conflit', celles-ci devraient realiser les memes constats en ce qui a

trait aux gains et aux pertes engendres par Ie maintien du conflit. Elle estime difficile

de s'attendre a ce que deux parties, qui ne communiquent pas entre elles, soient au

meme niveau des constatations. Tel que propose par Steadman, elle adhere plutot a

une situation 'polycentriste comportant plusieurs perceptions resultant de plusieurs

acteurs. Par consequent, 1'identification d'un moment de devient fort difficile et

complique.

Tellement de variables peuvent influencer les parties. Non seulement les

parties entre elles, mais egalement des forces exterieures peuvent les influencer de

part et d'autre. De plus, cette fenetre offrant des possibilites de reglement, s'avere

etre de nature dynamique. Ainsi, Ie moment propice peut s'eteindre rapidement et se

rallumer ulterieurement. II est imprevisible et encore une fois, difficile a identifier

Marieke Kleiboer. « Ripeness of conflict: A fruitful notion » (1994) 31:1 Journal of peace research,
[Kleiboer]alapl09

85 Ibid b lap 111
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dans Ie feu de 1'action. De la, la complexite pour un intervenant de Ie saisir et de se

1'approprier pour investir dans un reglement. Le modele du murissement du conflit

oriente les projecteurs sur conflit en lui-meme.

Ce n'est qu'en retrospective qu'il est possible d'identifier une fenetre ou il y

aurait peut-etre eu des possibilites d'influence sur les individus. Mais 11 est trop tard.

Ainsi, ce n'est qu'apres coup, qu'il sera possible d'identifier les succes et les echecs

de differents conflits par 1'atteinte ou non de leur suppose moment de murissement.

Dans leur ouvrage, Zartman, Steadman et Haass citent des exemples de conflits qui

ne se sont pas regles parce qu'ils n'avaient pas atteint Ie 'murissement du conflit'. II

est beaucoup plus facile cTexpliquer des resultats negatifs ou positifs en portant un

jugement apres les evenements. Les conditions n'etaient pas presentes que ce soit

1' impasse, la catastrophe imminente ou Ie souhait d'une solution bilaterale. Compte

tenu de leur absence, 11 n'y avait done pas de murissement du conflit et par

consequent, les parties ne souhaitaient pas se dormer une solution negociee.

Les trois auteurs, Zartman, Steadman et Haass, reconnaissent que Ie

mediateur est un precieux intermediaire pour encourager Ie murissement du conflit.

William Zartman avance que Ie mediateur est un acteur de pour tenter de

convaincre chacune des parties que leurs ambitions unilaterales s'averent

desavantageuses comparativement a une solution negociee. A cet effet, Marieke

Kleiboer s'interroge sur la fa9on dont Ie mediateur s'y prendra pour y an-iver dans un

contexte de conflit severe entre les parties.

Haass propose que Ie mediateur favorise divers contextes et mecanismes qui

encourageraient Ie murissement du conflit. Par exemple, il propose de creer un climat

de securite entre les parties. Aussi, il preconise d'encourager des actions, entre les

parties, qui favoriseraient 1'emergence d'une fonne de collaboration entre elles.
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Pour Steadman, ce sont les qualites du mediateur telles ses habiletes a creer

des strategies et a faire emerger des options satisfaisantes pour les parties qui

faciliteraient Ie murissement du conflit. Ce a quo! Marieke Kleiboer repondra que, de

fa9on generate, telles sont les qualites d'un bon mediateur.

Apres avoir propose une analyse, Marieke Kleiboer estime que c'est

vraiment la volonte de collaborer des parties qui representerait 1'indicateur principal

du murissement du conflit .

Kleiboer partage avec Zartman, Steadman et Haass que la cible du

murissement du conflit repose sur les perceptions des parties. L'objectif d'un

intermediaire tel Ie mediateur devrait done travailler ces aspects pour favoriser

1'emergence d'lme fenetre d'ouverture entre les parties. Pour elle, ce ne serait pas Ie

conflit qui est mur parce qu'il y a eu un changement d'objectifs des parties. Ce serait

plutot la collaboration qui s'est installee entre les opposants.

Dans son ouvrage Marieke Kleiboer propose deux niveaux du concept de

collaboration: la collaboration et 1'entiere collaboration:

A potential mediator should try to convince them (the parties) that
peaceful conflict management is desirable and also possible. In that in

my view, therefore, ripeness ultimately appears to the willingness of the

main parties and factions within the parties (especially their powerful
leaders). Ripeness then comes to equal what one might call complete

willingness': a certain moment when all important parties are willing to

search for peaceful settlement .

L'auteur definit done la collaboration ('Willingness') comme etant:

86 Ibid a lap 115.
"Ibid.
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Willingness is thus a minimal requirement for a settlement or a resolution
to come about - however, even when all parties are willing it is not a sine

qua non that this indeed will happen00.

C'est a 1'etape du 'Willingness' que Ie mediateur devrait faire son

entree.

Pour Ie reglement d'un conflit, 1'auteur suggere de porter une attention

aux elements subjectifs qui preiment place dans Ie conflit. Ces elements
pourraient devenir des pistes de solution .

Kleiboer enonce trois raisons, selon elle fondamentales, pour rechercher la

collaboration au lieu de 1'atteinte d'un moment-cle - lors du murissement du conflit:

1. II est difficile de saisir ou se situe la notion de 'murissement du conflit':

L'hypothese des trois auteurs (Steadman, Haass et Steadman), stipule que c'est

uniquement lors du moment ou Ie conflit est mur qu'il y a une fenetre d'ouverture

pour un reglement. La theorie du murissement du conflit s'avererait done generatrice

de collaboration des parties.

II devient done difficile de differencier ' murissement du conflit' et resultats positifs

d'adhesion a la negociation. Or, Marieke Kleiboer, trouve cette hypothese vide,

tautologique dans Ie sens, que les trois auteurs enoncent tout simplement une realite

logique et evidente;

2. L'idee d'un reglement de conflit par la collaboration (willingness) ne tient pas en

consideration 1'existence du bon moment ou d'un certain timing pour Ie reglement

d'un conflit;

3. Le concept du murissement prevoit qu'un conflit ne peut etre aborde qu'a un

'certain moment', lorsque les conditions pennettront de conclure qu'il est mur. Pour

Ibid.
89 Ibid.
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les tenants de cette theorie, trap tot, c'est 1'echec voir meme la deterioration du

conflit. Toutefois, un conflit ne peut etre regle trop tot. Comme 1'a souleve Richard

Haass, un mediateur peut accompagner les parties afm d'encourager la

communication entre les elles.

This neglects the possibility of conflict management at much earlier

stage. For those interested in other forms of conflict and stages of

conflict escalation, notions such as pre-emptive or mitigatory

intervention appear highly relevant .

Des interventions pour la recherche de la collaboration des parties

ne requierent pas qu'elles ciblent un stade particulier du conflit.

Dans son ouvrage, Marieke Kleiboer fait souvent reference aux resultats des

negociations. Sa perspective n'est pas claire. Pour les autres auteurs cites

precedemment, on ne tient pas compte des resultats puisque Ie mMssement du

conflit fait reference a la motivation des parties de vouloir s'asseoir ensemble pour

negocier.

Selon elle, on ne peut pas prevoir Ie moment du murissement du conflit. On

ne peut que Ie reconnaitre en aval. Marieke Kleiboer propose '1'atteinte de la

collaboration' qui, pour elle, represente Ie murissement du conflit.

90 Ibid a lap 116.
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DEUXIEME CHAPITRE
SOMMAIRE DES CRITERE8 D'EVALUATION ET COMPARAISONS

Ce chapitre offre un tableau synthese des criteres d'influence favorisant

1'atteinte du murissement du conflit. Puts, une comparaison des conditions et des

variables sera proposee. Enfm, une attention sera portee aux implications que ces

conditions et variables identifiees pourraient avoir sur les roles du mediateur

1. Tableau synthese des criteres d'influence favorisant 1'atteinte du murissement

du conflit.

Pour chacun des modeles, Ie tableau presente les points d'intervention, tels

que decrits precedemment.

Theorie *

Murissement du

conflit (Ripeness -

W. Zartman)

Murissement du

conflit (Richard N.

Haass)

Dean Pruitt

(Readiness)

Criteres d'influence pour I'atteinte du murissement du conflit

Conditions

L'impasse douloureuse vecue par les parties
(couts - benefices);

Perception par les parties qu'un reglement est

possible;
Perception par les parties d'une catastrophe
immmente.

Niveau equivalent de pouvoirs;

Perception par les parties qu'un reglement est
souhaitable;
Niveau de pouvoir des parties: assez fort pour

accepter un compromis ou trop faible pour Ie
refiuser;

Entente proposee: Compromis des deux cotes
(credibilite de celle-ci)

• Processus acceptable pour les parties;

Variables

Motivation a terminer Ie conflit;

Optimisme quant aux possibilites de
reglement.

• Subject! vite
des parties

• Elements

objectifs du

contexte
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Theorie *

Christopher Mitchell

et Chester Crocker

(Enticing

opportunity model)

Jeffrey Rubin

Stimec et Poitras

Marieke Kleiboer

Criteres d'influence pour 1'atteinte du murissement du conflit

Attrait de nouvelles opportunites;

Communication entre les parties et lieu
d'echange

L'impasse douloureuse vecue par les parties;

Offre aux parties d'elements d'interets sous-

jacents (Mise en confiance des parties :

Petites obligations, concessions, ententes

entres elles);

Variables

Motivation a terminer Ie conflit;

Optimisme quant aux possibilites de
reglement.

Transition completee (deuil des objectifs
passes)

Concept de la collaboration

Elements subjectifs du conflit

^

• Subject! vite

des parties

• Elements

objectifs du

contexte

Le modele de Frank Edmead et Allan Teger (Entrapment ModeF) n'a pas ete

souleve car il repond davantage a un mode de prise de conscience dans
1'irrationalite des actions vindicatives.

2. Les modeles de Zartman et Haass et les acteurs au conflit

Ce que decrit William Zartman fait reference a un contexte de conflits tres

severes. Avec les conditions proposees pour Ie murissement du conflit dont 1'impasse

et la catasb-ophe imminente, les parties qui souhaitent un reglement sont acculees au

pied du mur. Elles n'ont plus de choix ou d'avenues possibles. Zartman preconise des

actions coercitives et douloureuses C'est Ie contexte qui les amene a souhaiter un

reglement. Comme elles souhaitent ameliorer leur sort et sortir de 1'impasse, elles

collaboreront done pour un reglement. II mise sur Ie fait que 1'etre humain tentera de

sortir de ce qui Ie fait souffrir.
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L'approche de Zartman est tout de meme controversee. En effet, il

preconise, si requis, 1'utilisation de leviers pour une prise de conscience de 1'impasse.

Ceux-ci peuvent prendre la forme de politiques, de sanctions economiques,

d'annement de 1'une des parties ou meme 1'utilisation de 1'armee. C'est done

1'utilisation de mesures coercitives pour Ie reglement de conflit.

William Zartman est muet en ce qui conceme la fa^on dont les parties

travailleront ensemble. Pour se sortir de 1'impasse, elles consentiront maintenant a

travailler pour un reglement. II y a de fortes possibilites qu'elles auront des echanges

fondes sur des mentalites distributives. Lorsque Zartman a offert un modele, il n'a

pas elabore sur les possibilites qui pourraient decouler de la preoccupation de la

relation entre les individus. La volonte des parties de sortir de 1'impasse pourrait les

faire ignorer les besoins et iaterets reels de chacune des parties.

Mais qu'en est-il de la relation entre elles? II est fort probable qu'elles

devront travailler ensemble pour mettre en place Ie reglement entendu. Le conflit

n'est pas vraiment regle en profondeur puisque 1'eclairage est oriente vers la sortie de

1'impasse, mais de fa9on individuelle.

Zartman a offert Ie premier modele du murissement du conflit. D'autres

auteurs Font enrich! et ont integre cette preoccupation accordee a la relation entre les

parties au conflit.

La collaboration, c'est cette decision d'agir en reciprocite avec une autre personne ou

un groupe . La collaboration resultant de la theorie avancee par William Zartman,

engendre certainement un dilemme social puisque ces parties, en accedant a un

reglement, out une vision individualiste de satisfaction. Elles veulent se sortir de

Me Jean-Fran9ois Roberge, Psychologie et modes de PRD, Notes de cours, Faculte de droit,
Universite de Sherbrooke, Hiver 2014.
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1'impasse. Un conflit nait de 1'insatisfaction d'une partie a acceder a la realisation de

ses choix. En accedant a une solution sans meme intervenir sur la relation risque fort

de representer une solution court terme. Ce souhait de reglement se fonde sur un

modele de motivation instmmentale ou les parties veulent maximiser leur interet et

reduire leurs pertes a court ou long terme.

Pour 1'atteinte du murissement du conflit, Zartman preconisait des

conditions qui devaient etre presentes aux deux parties en conflit. Rien n'etait

personnalise aux parties. Par exemple, elles devaient toutes les deux percevoir

1'impasse, la 'catastrophe imminente' et de surcroit, percevoir qu'un reglement est

possible. Plus la theorie du murissement du conflit se developpe, plus on on assiste

graduellement a une preoccupation des interets et des motivations individuelles des

parties. Ainsi, on reconnaissait chacune des deux parties prises individuellement.

3. Le modele de Pruitt - L'empressement ou 1c lreadyness'

Dean Pmit approfondira Ie concept de Zartman (murissement du conflit) en

y introduisant des fondements bases sur la psychologie. Ce ne sont plus des

conditions (murissement du conflit) mais plutot des variables: D'un cote, 11 remplace

les concepts d'impasse et de catastrophe eminente par la motivation a mettre fin au

conflit. De 1'autre, la condition qu'un reglement est possible par la variable de

1'optimisme pour la realisation d'une entente. On sent deja 1'approche plus sensible a

1'etre humain. Ces deux variables s'influencent mutuellement de £09011

proportionnelle. De plus, en portant une attention a 1'identification des raisons et des

motivations de 1'agir, Pruitt accorde un regard individuel a chacune des parties.

La theorie de 1'empressement de Pmitt (Readiness) est plus flexible que celle

du murissement du conflit (Ripeness) dans Ie sens qu'il nomme la mbrique des

variables mais laisse de la latitude quant a sa manifestation:
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Thus, readiness theory allows some parties to be motivated mainly by a

belief that they cannot win, others mainly by the cost of the conflict, and

still others mainly by the risk of a future catastrophe or pressure from a

powerful third party. Such a model fits reality better than ripeness theory,

which requires a uniform hurting stalemate for all cases .

Dans la theorie qu'il propose, Pruitt mise sur des variables et non pas des

pre-reqms necessaires.

As readiness (or the components of readiness) become stronger on both
sides of a conflict, negotiation is more likely to begin .

Pmit doimera des exemples pour demontrer 1'inexactitude voulant qu'en

vertu du 'Ripeness Theory' (Zartman), les deux conditions, 1'impasse et Ie souhait du

reglement, doivent eti-e presentes pour que les parties souhaitent un reglement. En

void un:

Gorbachev became motivated to end the Cold war and to negotiate a

settlement with the West because he concluded that the conflict was

costing more than it was worth. There was no such crisis in the United

States, where President Ronald Reagan seemed ready and able to

continue the struggle. The United States became willing to negotiate

mainly because Gorbachev's unilateral concessions created optimism that
the U.S. goals would be met94.

La force du modele de Pmitt, reside dans Ie fait qu'il aborde une des

dimensions de la collaboration soit celle de la psychologie de la motivation. C'est sur

ces traces, que Stimec et Poitras ont developpe Ie modele qu'ils proposent.

4. C. Mitchell et C. Cracker - Les interets individuels

Christopher Mitchell et Cracker proposent Ie modele 'The enticing

Opportunity', qui mise sur la premisse que des adversaires dans un conflit pourraient

Pruitt, supra note 7 a lap 9.
93

Ibid a la p 11.

Ibid.
94
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etre plus interesses par de nouvelles opportunites que de demeurer dans Ie statu quo

du conflit. Toutefois, pour etre interessees par de nouvelles opportunites, il faudra que

les parties realisent leur inconfort dans leur situation actuelle et qu'elles estiment que

ces opportunites sont realisables. C'est 1'attrait des mterets qui les fera sortir du

conflit. C'est justement a ce moment-la que se produit Ie 'murissement du conflit' en

ne misant pas plus sur un seul profil commun a deux parties pour accepter la

negociation en vue de la resolution du conflit.

5. Marieke Kleiboer

Cette auteure met 1'accent sur Ie developpement de la collaboration pour Ie reglement

de conflits. Son travail n'est pas centre sur Ie conflit mais plutot sur les parties. Une

de ses priorites est de les sensibiliser a 1'importance de resoudre pacifiquement leur

conflit.

Dans son article Marieke Kleiboer ne definit pas les moyens qui seront favorises pour

atteindre la collaboration. Elle suggere toutefois 1'emphase sur les facteurs subjectifs

relies au conflit.
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TROISIEME CHAPITRE
ROLES ET IMPLICATIONS POUR LE MEDIATEUR

De fa9on generale. Ie mediateur dispose de plusieurs outils pour son travail.

La theorie du murissement du conflit est en quelque sorte un outil additionnel pour

celui-ci afin qu'il puisse reconnaitre ou creer une fenetre des opportunites de

reglement du conflit. Strategiquement, Ie mediateur doit done faire evoluer les parties

pour les amener vers une situation ou un contexte ou elles souhaiteront un reglement.

Les diverses conditions ou variables qui ont ete enumerees deviennent des zones

d'influence dans 1'optique qu'elles pourront influencer leur volonte a se rejoindre, a

se dormer un reglement. C'est ce que souhaite la mediation.

1. Deux pierres angulaires pour Ie murissement du conflit

Les theories ciblent la demonstration ou la prise de conscience d'une situation

difficile, telle que vecue par les parties et les possibilites d'en sortir. Les modeles

amenent done a travailler a deux niveaux : Les elements objectifs et les elements

subjectifs relies au conflit. Lorsque Ie mediateur aborde des elements objectifs relies

au conflit, 11 devient difficilement contestable. Les elements qu'il souleve sont plus

difficilement contestables. C'est dans ce contexte, qu'il etablit sa credibilite aupres

des parties, ^a serait la mise en confiance des parties par Ie mediateur.

Ce qui pennet Ie murissement du conflit, c'est Ie travail realise au niveau des

perceptions du conflit par les parties. C'est sur Ie terrain des elements subjectifs que

Ie mediateur pourra amener les parties a souhaiter un reglement. Rappelons qu'il y a

autant d'elements subjectifs dans Ie conflit qui oppose des parties qu'il y a de

fondements tout a fait objectifs.

II sera possible pour une tierce partie, telle un mediateur, de creer une fenetre

d'ouverture vers une volonte de reglement en amenant les parties a prendre
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conscience de la situation difficile dans laquelle elles se trouvent et de leur faire

realiser qu'il leurs est possible de s'en sortir. Le mediateur pourra done mettre de

1'emphase sur les perceptions d'une situation difficile vecue par les parties et leurs

perceptions des risques eventuels du statu quo.

Zartman reconnait que Ie travail du mediateur est de faire realiser aux parties

1'impasse dans laquelle elles se trouvent et de les amener a ce qu'elles veulent sortir

de cette situation douloureuse.

Since such a stalemate is a future or contingent event, referring to the
impossibility of breaking out of the impasse—"It can't go on like this"-

any objective evidence is always subject to the recognition of the parties
before it becomes operative. If the parties do not recognize "clear

evidence" (in someone else's view) that they are in an impasse, an MHS

has not (yet) occurred, and if they do perceive themselves to be in such a

situation, no matter how flimsy the evidence, the MHS is present95.

Les etudes ont revele qu'il y a une proportioimalite entre la perception d'une

impasse et la gravite du conflit: Plus Ie conflit est devenu grave et serieux plus il sera

facile de faire realiser aux parties qu'elles se trouvent dans une impasse.

A mediator must convince the parties that the path to achieving their

preferred unilateral solutions is blocked, and at the same time offer them
a credible, mutually beneficial alternative solution96.

Tant aux etapes de pre-mediation que de mediation. Ie mediateur pourrait

creer ce moment de du murissement du conflit: En accompagnant les parties, il

pourra leur demontrer les elements objectifs et subjectifs de 1'impasse.

'...like any metaphor, the notion of ripeness should not be taken too
literally. Ripe moments do not just 'fall into one's hand'. They have to be
taken or created with skill .'

95 Stalemate, supra note 3 a la p 229.

96 Kleiboer, supra note 83 a lap 111-112
97 Stalemate supra note no 3 a lap 229.



61

Les elements objectifs pourraient etre composes de statistiques, d'articles

d'auteurs credibles, de diagnostics professionnels, etc. Puts, une fois que Ie mediateur

aura decrit les elements objectifs en faveur de 1'impasse, 11 pourra maintenant decrire

Ie vecu difficile dans lequel les parties se sont enfermees; les elements subjectifs. Sa

strategic sera de 'A mediator must convince the parties that their unilateral

alternatives are blocked and present them with 'an outcome that has something for

everyone .

Richard Haass ecrira qu'afm que les parties partagent 1'idee qu'un

reglement est souhaitable. Ie mediateur pourrait adopter une strategic d'intervention

aupres des parties. II pourrait leur demontrer les inconvenients et les consequences

resultant du statu quo. Parallelement, une description des avantages que pourraient

retirer les parties pourraient contribuer a ce qu'elles veulent adherer a un reglement.

L'influence du mediateur se jouera principalement en faisant realiser aux parties les

avantages des alternatives proposees versus Ie plateau du conflit, son impasse et les

dangers qui les guettent.

2. La mise en confiance

Richard Haass reconnait 1'importance de la confiance des parties dans Ie

processus de la mediation. Par exemple, une des cinq conditions pour Ie murissement

du conflit telles qu'enumerees precedemment requiert que les deux parties doivent

faire des compromis 1'une envers 1'autre.

Afin de batir cette confiance, Haass propose Pintervention d'un mediateur

qui encouragerait des concessions de part et d'autre. Ceci contribuerait a accroitre la

confiance des parties.

Steadman supa note no 9 a la p 26.
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3. Comprehension de la problematique vecue par les parties

A un niveau initial, les parties ne sont pas pretes pour la mediation.
Souvent 1'une des parties au conflit approche Ie mediateur et lui demande

de convaincre 1'autre partie de participer au processus de mediation.

Dans un tel cas. Ie mediateur se doit de collecter suffisamment
d'information sur Ie conflit pour pouvoir en discuter avec 1'autre partie

tout en se rappelant que toute histoire comporte au moins deux
-99

versions".

Dans un optique de maximiser son intervention, un mediateur devrait etre en mesure

de connaitre les enjeux et de comprendre la problematique qu'affrontent les parties:

To work effectively on conflict the intervenor need a conceptual road

map, or a 'conflict map' that details why a conflict is occurring,

identifies barriers to settlement, and indicates procedures to manage or

resolve the dispute .

Ce sont ces informations que Ie mediateur aura accumulees qui lui

permettront de developper une strategic d'intervention. II pourra meme determmer si

la mediation est Ie vehicule approprie compte tenu de 1'etape ou elles se trouvent.

Toutefois, Ie niveau atteint dans I'echelle du conflit ou celui de 1'intensite

emotionnelle tel que vecu par les parties influencera leur volonte d'adhesion a la

mediation. Le mediateur pourrait avoir a faire du travail de terrain pour tenter de

ramener Ie conflit a un niveau plus acceptable.

9 Guide-Developper des habiletes de mediation, TPN-3, Institut canadien pour la resolution de
conflit a la page 17.

100 Moore, Christopher W. The mediation process : practical strategies for resolving conflict, 3e ed,

San Francisco, Jossey Bass, 2003 a la page 61.
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4. Le mediateur en tant qu'agent du murissement du conflit

Tel que mentionne precedemment, tant que les parties n'auront pas realise

1'impasse, il ne pourra y avoir de murissement du conflit. Le mediateur devient done

un agent de persuasion qui devra travailler sur des elements subjectifs pertinents aux

acteurs du conflit.

A part la comprehension de 1'impasse et la situation conflictuelle, les auteurs

ont reconnu 1'importance de d'autres elements purement subjectifs. Le mediateur a un

role d'influence a jouer avec ces elements dynamiques et relationnels. Lorsqu'il

detecte une fenetre d'ouverture favorisant 1'adhesion a une demarche en vue de

travailler pour un reglement, il ponrra les accompagner dans les echanges.

Strategiquement, Ie mediateur pourra se servir de ces moments pour faire voir

d'autres alternatives qui leur permettraient d'atteindre certains de leurs objectifs

initiaux alors qu'elles devront en abandonner d'auti-es.

Dans plusieurs situations, 11 sera un facilitateur des echanges et il pourra les

supporter dans 1'identification de pistes de solutions.

De plus, tel que mentionne par des auteurs retenus pour Ie present travail,

certains preconisent que Ie mediateur soit un agent oriente a restaurer ou favoriser

des mesures d'accroissement de confiance Par ces actions. Ie mediateur tente de

fa^onner les attitudes des parties en leur faisant realiser les couts associes a 1'echec

des negociations et aux benefices d'une entente negociee.

Ces mesures s'avereront beaucoup plus efficaces si elles s'inscrivent dans

un cadre informel.

Le mediateur pourrait alors donner de la credibilite a sa demarche proposant

differents mecanismes qui rassureraient les parties. Par exemple, ce pourrait etre
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1'opinion ou 1'expertise d'experts. Ie depot de statistiques ou de documents ou

preuves scientifiques, enfin toutes aides qui pennettraient aux parties d'avoir

confiance pour s'investir pour une entente.

Dans son article, Stephen Stedmaa propose certames pistes d'actions pour Ie

travail d'un mediateur oriente a recreer les conditions de murissement du conflit. II

mentionnera son approche aupres des parties du point de vue de 1'utilisation de leviers

strategiques. Ces demiers pourraient etre les echeances, par exemple. L'experience du

mediateur, ses habiletes a identifier ou promouvoir diverses alternatives representent des

conditions gagnantes favorisant Ie succes de la mediation.

Dans son article. Dean Pmitt suggere differentes actions de la part du mediateur.

Elles s'inscrivent lorsque Ie conflit a 'muri' et que 1'attitude plus conciliatrice des parties

a ete atteinte. Ces actions contribueront a la securiser les parties et accroitre la credibilite

du processus de la mediation.

Par exemple. Ie mediateur pourrait assister les parties dans la negociation,

organiser des rencontres et assurer la confidentialite de celle-ci. Le mediateur pourra

egalement servir de canal de communication entre les parties lorsque Ie besoin se fait

sentir. II deviendra un ambassadeur pour instaurer et accroitre la credibilite du processus

de mediation.

En plus. Ie mediateur pourra etre un agent facilitant pour encourager la

reciprocite entre les parties et faciliter la communication : 'Without such services, a ripe

moment may be squandered because the parties cannot communicate, synchronize their

concessions, or locate alternatives that reconcile their interest101'.

Pmitt supra note no. 14 a la page 5
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CONCLUSION

Malgre que les ouvrages traitent de problematiques de nature intemationale,

Ie present travail tente d'adapter des actions a un niveau plus general de la mediation

tel des differends ou conflits entre deux personnes, par exemple. Les modeles

proposes du murissement du conflit se revelent done comme etant des outils pour la

desescalade du conflit.

Le present travail a suivi 1'evolution du concept du murissement du conflit,

et dans quels contextes des acteurs en conflit en viendraient a consentir a travailler

pour un reglement.

Differentes perspectives d'auteurs ont ete citees.

Le travail a debute en proposant 1'ouvrage de William Zartman. C'est a

partir de ses ecrits que Ie coup d'envoi a ete donne afin de clarifier les elements qui

encouragent des parties a s'assoir et a vouloir travailler pour se donner une solution.

Zartman etait conscient des limites de son modele. II 1'a meme exprime. Sans en

modifier Ie modele Zartman dans son essence, Haass et Steadman 1'ont enrichi:

Oriente vers un contexte de conflits intemationaux, Steadman a fonde la theorie sur

les acteurs participants ainsi que leur contexte politique inteme. II fonde ses ecrits a

1'effet qu'une reconnaissance par une seule des parties quant a la realisation de

1'impasse est suffisante. De plus, quant au mediateur-intervenant, il a souleve

1'importance de la reconnaissance par les parties de la credibilite du mediateur. Afin

d'atteindre les parties, Ie modele du murissement du conflit s'adressait a des conflits

severes en intensite.

On peut conclure que Haass a approfondi la relation de pouvoir entre les

parties et Ie processus de mediation en sol. Christopher Mitchell ouvre une voie plus

positive soit celle de 1'attrait de nouvelles opportunites.
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Avec son modele, William Zartman impose une desescalade du conflit

fondee sur Pimpasse ou la perte. A ce niveau il n'y a aucune reconnaissance de la

relation entre les parties.

Celles-ci n'out pas vraiment Ie choix de la voie qu'elles adopteront

puisqu'elles sont maintenant enfermees dans une sihiation tout a fait mconfortable.

Lorsque ces parties devront travailler pour se donner une solution, 1'ombrage d'une

non reconnaissance respective sera presente. L'approche risque d'etre beaucoup plus

distributive.

Puts, s'inspirant de Zartman, Dean Pmitt a approfondi Ie modele du

murissement du conflit. Sa vision porte une attention a chacune des parties prises

individuellement. Elle s'interesse aux etats psychologiques des parties. II contribue a

1'evolution du modele du murissement du conflit car des parties peuvent etre en

conflit sur un meme sujet mats pour des motifs tout a fait differents. Compte tenu que

tous n'ont pas les memes motivations au meme moment, 11 est interessant de

constater que Pmitt se preoccupe d'lm travail plus individuel que collectif avec les

parties.

Pruitt propose des variables qui non seulement encouragent une desescalade

du conflit mais aborde son reglement. Tout en conservant les memes etapes que

Zartman, il y a la motivation a terminer Ie conflit (desescalade). Ici Pmitt cible les

couts du conflit et les risque de 1'echec. C'est dans une certaine mesure une

demonstration de 1'impasse et de ses difficultes engendrees par Ie conflit tant

financieres qu'humaines. La proposition de Dean Pmitt est done plus accessible et

permet une analyse flexible entre 1'objectivite et subjectivite. Puis 11 y a 1'optimisme

quant aux possibilites de reglement. Toutefois, son modele n'est pas infaillible. II

n'assure pas que toutes les interventions meneront immanquablement a la mediation.
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En conclusion, ce jeu entre subjectivite et objectivite nous permet

d'imaginer 1'influence que peut avoir un mediateur lors d'une situation per9ue

comme une impasse. Dans son approche avec les parties. Ie mediateur pourrait

susciter un attrait pour de nouvelles opportunites.

Enfin, les ouvrages proposes ofirent des outils au mediateur. A des niveaux

differents, ils souhaitent favoriser la collaboration. De plus, par exemple, en vertu du

modele de Zartman: la situation d'adversaires en conflit qui consentent a se retrouver

a la table de negociations exigera du mediateur qu'il s'assure qu'ils evoluent dans

une dynamique integrative de leurs interets.

Plus les modeles du murissement du conflit se developpent, plus dans

1'objectif de surmonter Ie defi de la collaboration, ils integrent des principes ou

facteurs de la psychologie de la motivation, de la psychologie de la justice

procedurale et finalement de la psychologie cognitive.

Je souhaite avoir pu partager avec Ie lecteur de ce travail une appreciation du

concept du murissement du conflit (ou des parties), tel que propose par divers auteurs.

Autant la mediation est un mecanisme extraordinaire pour Ie reglement des conflits

ou des differends, encore faut-il que les parties y soient presentes avec des

dispositions d'ouverture. En ce qui me conceme, il a permis un approfondissement

sur des interrogations fondamentales sur ce qui amene des parties a consentir a

vouloir regler leur conflit ou differend. Sans vouloir revenir sur cette experience, ce

travail m'a permis de comprendre des questionnements que j'avais lors de la

realisation d'une co-mediation.

Merci beaucoup!
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ANNEXE A
LES STADES DU CONFLIT

Alain Rondeau. L'individu dans I'organisation - Les dimensions oubliees, Sainte-

Foy, Les Presses de 1'Universite Laval, 1990.

Le conflit comporte differents stades ou niveaux d'intensite. Certains auteurs

avancent qu'il est possible de favoriser la desescalade du conflit afin que les parties

puissent travailler ensemble vers un reglement.

Une partie de 1'ouvrage d'Alain Rondeau vise a analyser Ie conflit et

proposer des stades ou niveaux d'intensite a celui-ci. Parallelement, d'autres auteurs

se sont sends de cette approche pour proposer des demarches pour tenter de

desamorcer Ie conflit - la desescalade.

Dans son ouvrage, Alain Rondeau tente de definir Ie concept de conflit dans

les organisations. Puts, il propose 1'elaboration d'un modele diagnostique pour

analyser une situation de conflit et mettre en lumiere les aspects critiques . Son

analyse porte principalement sur des conflits entre individus ou entre groupes, en

milieu organisationnel, en excluant Ie conflit entre plus de deux personnes (forme

dyadique).

Rondeau defmira Ie conflit comme consistant une situation que lorsqu'une

partie, un individu ou un groupe, en percevra une autre coiume un obstacle a la

satisfaction de ses preoccupations, ce qui entrainera chez elle un sentiment de

frustration, et qui pourra 1'amener ulterieurement a reagir face a 1'autre partie. L'auteur

decrit les caracteristiques associees au conflit telles 1'interdependance,

1'incompatibilite et 1'interaction.

Rondeau, Alain. La gestion des conflits dans les organisations, Sainte-Foy (Qc), Les presses de
1'Universite Laval, 1990, a lap 107 [Rondeau].
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Quoi qu'il en soit. Ie seul fait de se preoccuper de gestion de

conflits unplique que 1'on tente a la fois d'agir en tenant compte

de toutes les caracteristiques d'un conflit et d'en maitriser autant

les sources que les consequences
103

L'auteur a egalement propose son outil pour comprendre la dynamique du

conflit. C'est une analyse diachronique du conflit qui permet de constater 1'evolution

de la dynamique d'echanges entre les parties au fur et a mesure que Ie conflit evolue.

Ce serait la deterioration des relations - ou 1'escalade du conflit.

Dans son analyse, Rondeau retient six (6) stades de progression du conflit separes en

deux grandes phases (La deterioration de la perception de 1'autre, accroissement de la

mefiance et L'lncompatibilite avec 1'autre). Ces phases sont separees par Ie bris de la

communication.

Theorie de 1'escalade du conflit

Deterioration

de la

perception de

Pautre

Biais

perceptuel

Simplification

cognitive

Au moins chez 1'une des parties. Lors d'un incident

qu'elle considere comme frustrant pour elle, elle est

amenee a reevaluer sa perception de 1'autre. II y a aussi

un processus d'attribution d'intentions a 1'autre.

Les parties en conflit en viennent a se braquer sur des

questions de principes. Elles portent des jugements de

valeurs polarises, sans nuance, sans tenir compte de la

complexite de la situation. Elles decrivent 1'aub-e de

fayon stereotypee.

A mesure que Ie conflit progresse, on constate

1' apparition de diverses distorsions dans la

103 Ibid a lap 508
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Approbation

de tiers

communication entre les parties. Elle considere Ie

message de 1'autre comme non credible, elle n'est plus

disposee a ecouter. Elle cherche plutot a surencherir

avec son propre message. L'echange prend alors une

toumure de dialogue de sourds, souvent oriente vers des

tiers dont on recherche 1'alliance. Le discours pourra

aussi prendre la forme de denonciation de 1'immoralite

Toutefois, les parties sont demeurees en relation. C'etait une deterioration perceptuelle

d'une partie face a 1'autre. Puts Ie bris de communication survient, Le conflit pourra

prendre une toute autre toumure lorsqu'une des parties estime qu'il ne sert plus a rien a

maintenir un lien. Puts, ce sera la disparition des moyens directs de modifier leurs

perceptions mutuelles. Bris de communication

Accentuation

de la
coercition

envers 1'autre

Perte de
Pobjectif
premier

Equilibre des
dommages

Incompatibilite

Les parties en vierment a oublier les objectifs premiers

par lequel elles en viennent a oublier les

preoccupations a 1'origine du conflit pour concentrer

les energies a vaincre 1'autre.

Chaque partie en vient a croire que Ie conflit est plus

dommageable pour lui que pour 1'autre. II en resulte

souvent un sentiment d'etre en droit d'obtenir un

dedommagement avant meme de considerer une

reconciliation.

Cela se caracterise par la perception croissante de

chacune des parties que la solution au conflit ne peut

inclure 1'autre. C'est 1'adversaire qui devient obstacle

meme a la satisfaction de ses propres preoccupations.

C'est a ce niveau que 1'impasse prend forme.

Ibid a lap 525
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A ce stade Ie conflit a pris des proportions importantes et risque fort

d'entramer une rupture totale entre les parties. Par ailleurs, pour que la

resolution d'un tel conflit soit possible, les parties auront besoin d'un

mecanisme de catharsis c'est-a-dire d'un moyen de ventiler lenrs

sentiments negatifs envers 1'autre en situation maitrisee. De cette

fa9on, les parties pourront en venir a diminuer leur hostilite reciproque

et a contrer leur deterioration perceptuelle mutuelle .

Cela necessitera, qu'a un certain point, une intervention devrait etre realisee

pour permettre aux parties soit de retrouver la situation d'equilibre qui existait entre

elles anterieurement ou soit d'explorer un nouvel equilibre mutuellement plus

satisfaisant.

Pour y arriver plusieurs auteurs reconnaissent qu'a la fois les strategies

d'escalade et de desescalade peuvent s'averer utiles.

105 Ibid
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ANNEXEB

Document d'information generate devant accompagner Ie depot




