GROUPE DE PERFECTIONNEMENT SYSTEMIQUE

Les Interventions Systémiques Coopératives : Les règles de l’échange
Relations et Echanges
Toute vision systémique repose sur l’idée que nous n’existons que par et grâce aux
relations que nous avons avec notre environnement humain et non humain.
Environnement que nous influençons et qui nous influence.
Si nous mettons ainsi les échanges au centre du processus même de l’existence, de sa
possibilité matérielle à son accomplissement subjectif, il est indispensable de réfléchir à
ce qui se passe dans ce phénomène incessant de recevoir/prendre et donner/rejeter.
Les relations ont des propriétés particulières :
- il s’agit d’un processus qui maintient la vie et les identités des participants
- elles sont nécessairement complexes, c'est-à-dire hétérogènes (niveaux
multiples) et alliant des contraires
- elles sont toujours établies dans des contextes permettant plusieurs lectures
- elles sont en grande partie non conscientes et échappent aux intentions des
participants
- elles font de chacun un acteur et un « agi » (circularité, simultanéité)
- elles n’impliquent pas nécessairement attachement ou relation affective, mais
toujours influence réciproque
- elles mettent en évidence une dimension de co-influence, co-opération, coconstruction… qui a aussi une dimension de pouvoir
Les types d’échanges relèvent implicitement de logiques très différentes.
Une différenciation de trois types de contextes est possible.
Ils donnent des sens très différents au processus même des échanges, et conduisent à des
interprétations du fonctionnement des systèmes utiles tant au plan de la conduite
d’entretiens individuels qu’à celui d’une réflexion sociale et politique.
Ainsi :
- Les échanges peuvent porter sur des choses, des objets, des marchandises à
consommer ou à utiliser. C’est la dimension du marché.
- D’autre part, chacun est appelé à tenir une place définie dans un ordre social. Dans ce
contexte, les règles d’échange définissent des obligations qui sont censées permettre la
création et le maintien d’une société plus juste.
- Tout individu s’humanise par son appartenance à une communauté d’autres individus.
C’est par le don que se construisent des relations humanisées.
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