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RENCONTRE AVEC LE CÉLÈBRE PSYCHOSOCIOLOGUE
& FORMATEUR EN RELATIONS HUMAINES

Jacques Salomé

« Etre mieux avec soi-même
et avec ceux que l’on aime »
Psychosociologue, formateur, écrivain à succès, poète… Jacques Salomé est aussi et surtout un formidable
éveilleur de consciences, qui a aidé plusieurs générations à s’ouvrir à de meilleures relations humaines, dans
l’amour de soi et des autres. Toujours avec bienveillance, dans une langue riche et dense, il sait nous parler de
tendresse et d’amour pour, au-delà des malentendus et des errances possibles, nous inviter à nous réconcilier
avec les possibles de notre existence. Rencontre et voyage avec lui aux pays de l’amour.
Quel rapport entretenez-vous
avec la philosophie ?
Jacques Salomé : Avec le regard
de l’homme que je suis devenu, je
répondrais que c’est plutôt la philosophie qui a trouvé le chemin vers
moi. Le surgissement à neuf ans
de la tuberculose osseuse dans ma
vie, qui m’a tenu en sanatorium
pendant quatre ans et demi, plâtré et immobile, fut une situation
structurante de mon existence.
Ces années-là ont été des années
extraordinaires, de découvertes,
d’ouverture, d’amitiés. Un de mes
camarades, issu d’un milieu aristocratique très cultivé, m’a fait aimer
la lecture et cette liberté d’esprit qui
nous est offerte à travers les pages. Je
dévorais deux à trois livres par jour
pour pourvoir les partager avec les

« C’est plutôt la
philosophie qui a trouvé
le chemin vers moi. »
(Jacques Salomé)
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autres. J’ai découvert le pouvoir de
l’imagination, cela m’a sauvé la vie.
C’était le premier contact avec une
certaine philosophie… Et puis, j’ai
découvert la force de la relation avec
mes cinq compagnons de chambre,
du même âge que moi. Après des
études de droit et de comptabilité,
la philosophie a croisé à nouveau
mon chemin de vie, car je me suis
découvert une vocation pour la psychologie : elle était brune aux yeux
bleus ! Une rencontre qui a bousculé à jamais ma construction professionnelle, la passion pour l’être
humain. La philosophie est venue
m’accompagner…

bon partout. Dans les années 60, à
l’époque où l’Europe est encore placée sur l’impérialisme de la psychanalyse, j’ai commencé à m‘intéresser
au développement de la personne, à
la construction de l’être humain. Le
Conseil d’arts d’Ottawa m’a accordé une bourse d’étude au Canada,
ce qui m’a permis de m’ouvrir à la
psychologie humaniste : la Gestalt,
l’Analyse Transactionnelle, le rêve
évolué, etc. C’était un versant tout
à fait nouveau pour un européen
comme moi, avec une ouverture
d’esprit qui m’a beaucoup stimulé.
D’ailleurs, c’est là que j’ai découvert
le métier de formateur.

sauce Dolto. Aujourd’hui (ce qui
pourrait paraître prétentieux pour
certains), je peux dire que je fais
du Salomé, et rien d’autre. Nourri par toutes ces richesses, par ces
rencontres magiques, aujourd’hui,
j’utilise et je transmets mes propres
théories, des travaux qui ont pris
leurs racines chez Moreno et chez
Carl Rogers. Une approche que
j’ai conçue et développée durant
des années de pratique en tant que
formateur en relations humaines, la
Méthode E.S.P.E.R.E® - des outils et
de règles d’hygiène relationnelle qui
permettent de répondre aux besoins
relationnels de la personne.

Quels philosophes ont-ils nourri
votre parcours personnel et
professionnel ?
L’être humain est trop riche. Il me
semble difficile de le réduire à un
seul courant. Si ma source d’inspiration reste humaniste, je ne suis pas
dépendant d’une école, j’ai toujours
préféré rassembler ce qu’il y a de

Il y a une vingtaines d’années, une
journaliste a tenté de construire
mon profil professionnel : une
pincée de Freud, pour la base psychanalytique, quelques louches
d’anglo-saxon pour la psychologie,
plus humaniste et comportementale, un soupçon de Jung, pour le
symbolisme, et le tout arrosé d’une

Comment définissez-vous le
métier de psychosociologue ?
Un psychosociologue s’intéresse aux
individus en groupes et en société.
Nous avons tous quelques pathologies. Quand une pathologie devient
prédominante, et quand elle envahit
le quotidien, un traitement est nécessaire. Moi je m’occupe des autres

«Je m’intéresse plutôt à un art de vivre, qui place
chaque homme devant sa propre responsabilité et
ses choix de vie. » (Jacques Salomé)
QUESTION PHILOSOPHIE
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« La demande principale de chaque individu,
c’est d’être mieux avec soi-même et mieux
avec les personnes que l’on aime ».
(Jacques Salomé)

BIO EXPRESS
• Diplômé en psychiatrie sociale
de l’École des Hautes Études en
Sciences Sociales, Jacques Salomé
a travaillé comme formateur en relations humaines durant trente ans et
fut chargé de cours pendant quinze
ans au service de la formation continue de l’Université de Lille III.
• À ce jour, il a écrit quelque
cinquante-sept ouvrages sur la
communication, et ses livres sont
traduits en dix-neuf langues.
• Fondateur du Centre de Formation
aux Relations Humaines, il a formé
plus de 60 000 travailleurs sociaux,
infirmières, médecins, psychologues
et consultants divers.
• Il a développé la méthode ESPERE,
une méthode d’apprentissage pour
des communications plus vivantes
et des relations sans violence,
fondée sur la responsabilisation, le
respect de soi et d’autrui. Son enseignement est proposé aujourd’hui
par des formateurs rassemblés
autour de l’Institut ESPERE International (www.institutespere.com).

personnes, celles qui veulent aller
un peu mieux. Pour être au plus
proche de ce qui représente le métier de psychosociologue, je vous invite à être à l’écoute de chaque personne qui exerce ce métier, de saisir
les approches qu’il développe avec
ses clients. Chaque professionnel
apporte un regard plus personnel,
un indice plus intime, une ouverture différente, en lien avec sa personnalité et avec les rapports qu’il
nourrit avec son environnement,
avec chaque personne en individuel.
La demande principale de chaque
individu, c’est d’être mieux avec soimême et mieux avec les personnes
que l’on aime. La qualité de la relation, intime, sociale, ou professionnelle reste au cœur de mes préoccupations. J’interviens pour améliorer
les relations humaines par des outils
de la communication. Je propose une
sorte de médecine relationnelle qui
ne se contente pas juste de soigner
(soi-nier), mais elle permet de guérir
(gai-rire). Guérir veut dire accéder
aux sens, un concept dont je suis
l’inventeur, malgré qu’il ait été repris
par plusieurs médecins dans leur pratique. C’est pourquoi je me présente
rarement comme psycho-quelque10

QUESTION PHILOSOPHIE

chose, mais plus volontiers comme
formateur en relations humaines.
Je fais des relations humaines ! Mes
interventions s’adressent à toute
personne désireuse de changer et de
dynamiser sa vie en l’ouvrant à des
échanges plus vrais, plus pleins, et
plus chargés de sens.
Qu’est-ce qui rassemble ou,
au contraire, oppose psychosociologie et philosophie ?
La Philosophie, ouvre un chemin
dans l’esprit pour mieux apercevoir, recevoir, voir, entendre certains concepts, les découvrir… Et
permettre à la Psychosociologie
de mieux les mettre à l’œuvre, les
adapter à la personnalité de chaque
personne, dans l’environnement social, naturel, familial qui l’entoure.
La notion de philosophie de vie me
convient assez bien. Je m’intéresse
plutôt à un art de vivre, qui place
chaque homme devant sa propre
responsabilité et ses choix de vie.
J’assimile l’ensemble de propositions d’origine philosophique à une
graine existentielle chez autrui, qui
va lui permettre de se nourrir et de
dessiner ainsi, avec sa propre sensibilité, son profil de l’être unique.
Un être en perpétuel devenir...
On vous définit comme
« un jardinier des relations
humaines »… Et vous, comment
vous définissez-vous ?
Je suis un insatiable curieux de l’être
humain, émerveillé face à l’infinitude de ses richesses, et donc un incorruptible pèlerin vers la quête du
mieux-être de la personne, permettant ainsi de donner plus de vivacité
à la Vie qui l’habite.
Votre tout dernier livre explore
le chemin amoureux à travers ses
pièges et ses questionnements.
Que faut-il en retenir en priorité ?
Est-ce qu’il faut « oser aimer » et
« oser se dire en amour » ?
L’amour est certainement l’un des
plus beaux sentiments qui puisse
surgir dans notre existence. A travers
ce livre, je propose un voyage initiatique vers les pays connus et moins
connus de l’amour. Si l’amour a un
pouvoir de stimulation et d’émer-

veillement, qui nous donne le goût
de vivre notre existence à plein
temps, il peut aussi causer des souffrances et des blessures, ou générer
des changements extraordinaires de
vie. L’amour est un paradoxe. C’est
à la fois la chose la plus recherchée
et la chose la plus maltraitée. Car nul
ne sait à l’avance quand peut surgir
en nous un amour - nous pouvons
aimer passionnément à tout âge, et
ni la durée de vie de cet amour - nous
n’avons aucun pouvoir sur les sentiments, je vous invite à oser mettre
des mots pour mieux cerner l’amour
et à apprendre à le vivre au présent.
Oser aimer, c’est un très beau cadeau à offrir à l’autre (sans rester
dans l’attente d’un retour). Quand
nous parlons d’amour, nous parlons
rarement de l’amour à donner, nous
évoquons le plus souvent l’amour
que nous attendons, celui de l’être
que nous souhaitons en réponse au
notre, de l’être aimé ! Nous pouvons essayer d’évoquer, de se dire
à soi et de témoigner à l’autre ce
qui nous habite, nous tiraille, nous
agite ou nous remplit quand nous
aimons, quand nous nous sentons
porteurs d’un sentiment central, ou
tout simplement d’un mouvement
affectueux vers autrui. Avoir une vigilance bienveillante pour accepter
simplement d’entendre et partager
son ressenti, son imaginaire, ses désirs et ne pas l’imposer ou imposer
à l’autre une attitude similaire. Apprivoiser la présence d’un amour
unique, flamboyant, propre à chacun des protagonistes portés par le
feu du désir amoureux. Apprendre
aussi à respecter l’absence d’un sentiment amoureux de l’autre vers vous.
Nous n’avons donc aucun
pouvoir sur les sentiments ?
Oui, en effet. Il faut donc accepter,
au risque de déloger des certitudes,
que nous n’avons aucun pouvoir sur
les sentiments, en l’occurrence sur
l’amour, sur l’amour qui m’habite en
cette traversée de l’existence, et surtout sur celui de l’autre. Mon amour
ne me donne aucun droit ni sur les
sentiments réels de l’autre, ni sur son
comportement, ni sur ses conduites.
Il devient plus difficile de conscientiser, de quoi est fait le sentiment

d’amour, qui s’accompagne d’émotions, de ressentis bienveillants, totalement irrationnels, c’est-à-dire
non contrôlables (sur lesquels nous
n’avons aucun pouvoir). Sentiment
qui développe le plus souvent en
nous, une énergie positive, (se traduisant par un état vibratoire) qui
nous pousse en avant ou nous retient, tout au bord du ravissement
ou de l’angoisse de pouvoir aimer et
d’être aimé en retour ! Energie qui
nous porte vers l’autre, qui nous fait
fondre ou qui nous agrandit de l’intérieur, cela est plus difficile à cerner.
Ce qu’il faut retenir c’est qu’il ne
faut pas confondre le Sentiment
d’amour et la Relation d’amour.
Ce n’est pas l’amour qui maintient
deux êtres ensembles dans la durée,
mais la Qualité de la Relation qu’ils
vont se proposer l’un à l’autre. (Je
peux aimer l’autre à la folie et lui
proposer une relation invivable).
C’est la relation qui devrait être
nourrie de messages positifs, valorisants, vivifiants, et ne pas contenir trop de messages toxiques qui
autrement peuvent empoisonner le
quotidien et blesser même le désir
de poursuivre ensemble les partages
ou les projets d’une vie commune.
Les couples d’aujourd’hui se
rencontrent de plus en plus via
Internet. Est-ce un danger ou
au contraire une bonne chose
d’après vous ? Et pourquoi ?
Le phénomène Internet me semble
être un outil d’information. Dans
notre société, il est mis au service
d’un mouvement qui existe déjà
pour favoriser l’échange des informations sur l’ensemble de la
Planète. Sincèrement, je ne crois
pas qu’Internet puisse nous faire
découvrir l’amour ! Cet outil peut
simplement nous donner plus des
moyens de rencontrer quelqu’un
susceptible de devenir un objet
d’amour - « objet d’amour » au
sens psychanalytique, ce qui nous
renverra à notre capacité intime de
le vivre, l’apprécier et l’amplifier,
ou… de le saboter. Comme toute
rencontre, qui soit virtuelle ou
réelle, suis-je capable d’être partie
prenante à la construction d’une relation durable ? Si le virtuel, dans un

« Il ne faut pas confondre
le Sentiment d’amour et
la Relation d’amour. »
(Jacques Salomé)
premier temps permet de rassembler l’essentiel de la communication
interpersonnelle et sociale, étant un
phénomène d’accélération, d’ouverture, de stimulations, demeurent les
mêmes risques, les mêmes pièges. Il
faudra affronter et vivre la rencontre
réelle afin de permettre à l’amour
de sortir du l’imaginaire. Privilégier
ainsi les rencontres fonctionnelles :
mettre en commun tout un ensemble de gestes (toucher, respirer,
sentir) pour un apprivoisement des
corps, permettre un ajustement des
croyances et des valeurs, procréer à
minimum, faire des projets…
Précédemment, j’ai souligné la différence entre l’Amour et le Relation. En s’ouvrant à une rencontre
virtuelle, il s’agit simplement d’une
possibilité de relation, mais pas encore d’amour. Ou plutôt un amour
imaginaire. Que se passe-t-il dans
la rencontre dite réelle ? Une découverte réciproque, de moi et de
l’autre au-delà de l’image qu’il veut
montrer de lui. Au début d’une relation, on peut se rencontrer et s’aimer à partir uniquement de l’image
que chacun propose (l’aspect projection reste important), mais dans
la durée, nous aurons à vivre avec
des personnes réelles, habitées par
un passé, par une histoire…
Que conseillez-vous aux
personnes seules qui cherchent
l’amour mais qui reproduisent
toujours les mêmes schémas
amoureux souvent destructeurs ?
J’invite à faire un travail sur soi.
QUELQUES-UNS DE SES PLUS
GRANDS SUCCÈS EN LIBRAIRIES
• Contes à guérir, Contes à grandir
(Poche),
• Le courage d’être soi (Pocket),
•Dis papa, l’amour c’est quoi ?
(Pocket),
• Heureux qui communique (Pocket),
•Pourquoi est-il si difficile d’être
heureux ? (Poche).
QUESTION PHILOSOPHIE
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Encore une fois, je propose une
écoute de notre histoire et la recherche de « reliances » à faire avec
les personnes significatives de notre
existence passée. Le propre d’une
relation de couple et de l’intimité
qu’elle suppose c’est de réveiller paradoxalement les blessures de notre
enfance, de remettre à jour l’enfant
blessé, humilié, rebelle ou désespéré
qu’il y a en chacun de nous. Cela ne
veut pas dire faire nécessairement
une thérapie mais cela peut se faire à
partir d’une formation aux relations
humaines (voir www.institut-espère.
com, par exemple) d’une lecture,
d’une rencontre qui nous invite
à mieux entendre les blessures du
passé qui vont parfois (souvent !) se
réveiller dans une relation intime.
Quelles clés de compréhension
peut-on donner à des couples qui
sont dans l’illusion de la fusion ?
Pour beaucoup d’entre nous, le
couple fusionnel représente le modèle de la perfection amoureuse,
la rencontre de deux âmes sœurs
qui font tout, absolument tout ensemble. Ils donnent l’impression
que chacun des partenaires se sent
épanoui et agrandi par l’épanouissement de son compagnon. Ce qu’il
faut savoir c’est qu’un couple, va
nécessairement traverser plusieurs
épreuves. La durée de vie du couple
sera aussi liée à la capacité de chacun des partenaires de pouvoir se remettre en cause, de partager des aspirations, des rêves, des projections
et parfois des positions différentes.
Que sa durée de vie sera donc liée
à la vitalité de la relation que chacun proposera à l’autre. Et pour
que la relation (le lien, le pont, la
passerelle) puisse se construire, il est
nécessaire d’avoir un certain espace.
Quel que soit le système relationnel
qui s’est établi au départ : celui de
la semblance (ils aiment les mêmes
choses), celui de la complémentarité (l’un possède ce que l’autre n’a
pas, et ils se complètent), encore de
l’antagonisme (ils se positionnent
à l’opposé, et c’est ça qui les dynamise), le couple va passer : de la
Fusion (1+1=1), à la Différenciation
(1+1=2), pour accéder à la confrontation (1+ relation +1= 3).
12
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Ce seront les aptitudes relationnelles qui vont permettre au couple
de résister à cette traversée. La capacité chez chacun à être un bon
compagnon pour soi-même. Autrement dit, être une personne
douée d’une autonomie affective
et matérielle suffisante pour ne pas
faire dépendre la satisfaction de ses
besoins de l’autre. Avoir une sécurité intérieure élevée, qui évitera de
déposer ses peurs et ses angoisses sur
l’autre ou de le rendre responsable
de son bien-être (ou mal-être). C’est
en étant dans l’amour de soi, dans
la confiance de soi que l’on peut
proposer à l’autre de partager et
d’agrandir ensemble la part de bonheur qui nous habite.
Pour aimer l’Autre, pourquoi
est-ce si essentiel de s’aimer soi
et d’avoir « le courage d’être
soi » (en référence à l’un de vos
ouvrages) ?
Pour répondre à votre question, je
m’y prends un peu en amont. Notion peu connue et peu abordée en
psychologie : « le courage d’être soi »
se traduit par un ensemble d’attitudes personnelles, intimes, à la fois
discrètes et profondes, pour accéder
au meilleur de soi, pour permettre
de rencontrer ainsi le meilleur de
l’autre. Ce courage de prendre le
risque de se rencontrer soi, de découvrir ses ressources, de développer
tous ses sens pour faire face à une
réalité mouvante, versatile et de plus
en plus imprévisible.
La démarche que je propose autour
du courage d’être soi repose sur
quatre ancrages qu’il est possible
d’intérioriser dans notre vie au
quotidien :
1. S’aimer soi-même. Cet ancrage
ne doit pas se confondre avec un
amour narcissique (…je suis le plus
beau, le plus intelligent), il s’agit
là d’un amour de bienveillance, de
tolérance et de respect que nous
pouvons avoir envers nous-mêmes.
Apprendre à s’aimer n’est pas facile,
notamment parce que la culture judéo-chrétienne qui nous environne,
nous a laissé croire ou pratiquement
dicté qu’il faut aimer l’autre comme

soi-même. Lorsqu’on constate les
difficultés que nous avons à nous
aimer, comment imaginer que l’on
puisse réellement aimer les autres ?
2. Apprendre à se respecter. Il
s’agit ici d’apprendre à dire non.
Non pas pour s’opposer, mais pour
se respecter. Apprendre à dire non,
c’est aussi décider de ne plus jamais
se laisser définir par l’autre.
3. Apprendre à se responsabiliser.
Je ne suis pas toujours ou nécessairement responsable de ce qui m’arrive,
mais je suis toujours responsable de
ce que j’en fais. C’est dès l’école
maternelle qu’on devrait nous enseigner cette règle relationnelle
centrale. Arrêter d’accuser l’autre, le
monde entier ou Dieu, sortir de la
plainte ou de la victimisation, évaluer les conséquences de ses actes et
explorer les réponses que nous pouvons apporter à ce qui nous arrive,
en tenant compte de nos ressources
et de nos limites.
4. Rester fidèle à soi-même. Rester
fidèle à ses valeurs, à ses ressentis,
aux besoins de l’être que je suis devenu aujourd’hui.
Cela veut donc dire que « si je
ne m’aime pas, je ne pourrai pas
aimer » ?
Le principal ancrage dans le courage
d’être soi est d’apprendre à s’aimer.
Etant dans l’incapacité de m’aimer,
je serai dans un manque permanent
d’amour. Le manque d’amour de soi,
cet amour fait de bienveillance et de
respect envers soi, a des conséquences
directes sur nos relations avec autrui. Il se traduit par un manque de
confiance, la présence des doutes et
de la méfiance qui vont générer ou

« Je suis un insatiable
curieux de l’être
humain, émerveillé face
à l’infinitude de ses
richesses, et donc un
incorruptible pèlerin vers
la quête du mieux-être
de la personne. »
(Jacques Salomé)

entretenir soit des relations à base
d’appropriation et de possessivité,
soit des relations de type persécuté-persécutant. Si je ne m’aime pas,
je ne pourrai pas aimer, puisque je serai dans le besoin et l’exigence d’être
aimé. Dans le manque d’amour de
soi, on est toujours, ou dans le « demander-exigence », ou dans le « refuser, parce que pas assez ». Dans les
deux cas de figure, on a une grande
difficulté à donner. Lorsque l’on ne
s’aime pas, on pense que l’on n’a rien
à donner de valable et d’intéressant,
et lorsque l’on donne, on a le sentiment d’être dépossédé, par une sorte
d’équation inconsciente d’avoir « un
moins » en soi.
Le manque d’amour de soi peut engendrer un échec amoureux. Celui
qui ne s’aime pas, finit invariablement par user, puis par détruire la
confiance de l’autre envers lui. Le
partenaire pourvoyeur d’amour va,
à son tour, se mettre à douter, avant
de se lasser définitivement de fournir des preuves d’amour n’entraînant
aucune réciprocité. Ce genre de relation est un jeu fou de miroir, qui
repose sur une mission impossible :
tenter pathétiquement de donner à
l’autre ce que lui seul pourrait s’offrir, de l’amour envers lui-même.
Dans la relation amoureuse, le
manque d’amour de soi entraîne
très souvent un jeu de disqualification mutuelle. Celui qui ne s’aime
pas va mettre en cause l’amour de
l’autre : « Comment peut-il aimer
quelqu’un d’aussi nul que moi ? Il
est encore plus nul que je ne le pensais. » Cela se passe sur un mode inconscient, mais qui violente les relations intimes. Ce manque d’amour
de soi peut aussi prendre une forme
de dévotion, se traduisant par un
besoin d’aimer « à tout prix ». Mais
ce don d’amour n’est que le masque
d’un énorme besoin d’être aimé qui
ne sera jamais comblé.
Comment entretenir l’amour
de soi ?
L’amour de soi peut naître à partir
de trois ancrages :
• Quand on reçoit, dans les relations
significatives de notre vie, suffisam-

ment de messages positifs pour alimenter notre vivance, activer notre
système énergétique, confirmer la
confiance et l’estime de soi, susciter
le plaisir d’être. Alors les prémices
de l’amour de soi émergent en nous.
• Quand on sait se respecter en
osant restituer ou remettre chez
l’autre, les messages toxiques qu’il
nous envoie ou dépose sur nous, en
lui confirmant que cela vient bien
de lui, l’amour de soi, se consolide.
• Quand il est possible de respecter
la VIE qui nous habite en restant à
l’écoute de nos besoins relationnels.
A partir de ces démarches je
crois qu’il sera possible d’aimer,

c’est-à-dire d’être capable d’offrir
de l’amour à quelqu’un d’autre.
Quelqu’un que nous savons reconnaître, privilégier parmi nos
connaissances.
A une époque où les gens sont
de plus en plus en situation
d’isolement, où les peurs de
l’autre grandissent en raison de
l’actualité, comment faire face et
oser se tourner vers les autres en
général et l’autre en particulier ?
Il faut savoir que pendant des millénaires, la culture judéo-chrétienne
a censuré l’expression personnelle.
Il est donc très difficile de parler de
soi, d’exprimer ses sentiments réels,
son ressenti, de manifester ses émotions ou d’oser dire : « Je suis
en colère contre ton retard,
ou contre ton attitude
avec les enfants »
ou encore « je
n’aime pas grand
père ou l’ami de
la famille qui
me serre un
peu trop dans
les coins ! ».
Etant issu de
cette culture,
nous n’avons
pas
d’autre
ressource que
de parler sur
l’autre en lui
disant : «Tu as
vu, tu es encore
en retard», tu es trop
dur avec les enfants, grand

« Nous sommes
fondammentalement
des êtres de relations. »
(Jacques Salomé)

père est méchant… ». Comme je ne
sais pas reconnaître ce qui se passe
en moi, je n’ose pas parler de moi
et je n’ai donc pas d’autre ressource
que de parler sur l’autre. J’entretiens
ainsi ce que j’appelle le système antirelationnel dans lequel nous vivons à présent, le système SAPPE
(sourd, aveugle, pernicieux, pervers,
énergétivore), un système sur la base
de : culpabilisations, injonctions,
menaces, disqualifications et un
rapport relationnel dominant/dominé. Si une telle dynamique s’installe dans une relation, cela peut
devenir énergétivore et susciter tout
un système d’accusations, de justifications, de dénis qui vont violenter
la dynamique des échanges, vont
blesser la vivance de la vie, vont
créer un climat de non-confiance, et
donc d’enfermement.
L’ouverture vers l’autre est possible
en adoptant une attitude d’écoute
ouverte, présente, centrée sur la
personne, l’invitant et lui permettant d’oser exprimer ses ressenti,
ses croyances, ses vécus. Il y a aussi l’écoute active, qui permet à celui qui parle d’entendre ce qu’il
dit, favorisant ainsi une prise de
conscience, une approche de ses
propres ressentis. Dans cette écoute
active, il y a un partage de ce qui
était dit et entendu, de ce qui était
ressenti par les deux protagonistes
de la relation. Les témoignages de
l’écoutant pouvant être ainsi un
chemin d’ouverture vers l’autre, de
création d’une certaine intimité permettant le dépassement de certaines
peurs. Je dirais que l’écoute active
est une des réponses possibles parmi
les plus dynamiques à la plupart de
nos besoins relationnels fondamentaux, besoins propres à une relation
possible : besoin de se dire, d’être
entendu, reconnu, valorisé, d’avoir
une intimité qui est respectée, et de
sentir que nous avons la possibilité
d’une influence limitée sur autrui
ou notre environnement. L’écoute
active sera donc celle qui au-delà de
l’expression, permettra pas à pas une
mise en confiance, une ouverture
vers l’autre en particulier, une mise
en commun vivante, créatrice d’un
changement et stimulante pour fon-

der par la suite des relations en santé et surtout pour pouvoir proposer
des relations non violentes.
Vous êtes un spécialiste
reconnu de la communication
non violente et des relations
humaines. Pouvez-vous nous
expliquer votre méthode
E.S.P.E.R.E® en quelques mots ?
La méthode ESPERE est une approche globale qui permet de proposer des relations plus vivantes, moins
aliénantes, plus ouvertes et en réciprocité avec autrui. Cela autour de
quelques règles simples : savoir demander (et non prendre), savoir donner (et non imposer), savoir recevoir
(sans se transformer en poubelle),
savoir refuser (en se respectant). Si
je ne suis pas un bon compagnon
pour moi-même, je ne peux l’être
pour autrui. La méthode ESPERE
s’appuie sur des concepts, des outils
et des règles d’hygiène relationnelle
qui sont accessibles à chacun et directement transmissibles. En France
elle est enseignée dans certaines
écoles. Au Québec, des modules sont
enseignés à l’Université de Gatineau
(Hull-Ottawa) et seront relayés par
l’Université de Laval. La méthode
ESPERE est prise en compte dans les
écoles d’infirmières. Et bien sûr, elle
est d’une grande aide dans la formation des travailleurs sociaux, et des
psychologues (concept de l’écoute
centrée, active et agissante).

« La méthode ESPERE est
une approche globale qui
permet de proposer des
relations plus vivantes,
moins aliénantes, plus
ouvertes et en réciprocité
avec autrui. »
(Jacques Salomé)
Que pensez-vous de la
psychanalyse ? S’adresse-t-elle à
tous et à toutes ou vaut-il mieux
se tourner vers d’autres thérapies
quand on va mal ?
Le mal que vous évoquez à une origine, une source. Etre à son écoute,
accepter de l’entendre et accéder au
décryptage de son langage va perQUESTION PHILOSOPHIE
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utopique, qui est d’être persuadé
que la communication relationnelle
est le seul antidote non violent à la
violence et à l’auto-violence. Nous
sommes entourés de plus en plus
par la violence (individuelle, de
groupe et sociale), nous sommes je
crois le deuxième pays au monde
en ce qui concerne le suicide des
enfants. La consommation de
drogues (qui est un suicide différé
comme d’autres addictions telles
l’alcoolisme ou le tabagisme) est
en constante augmentation. Les
actes d’incivilité, les agressions,
les violences (conjugales et autres)
nous entourent et jalonnent notre
existence. Je considère que la communication, c’est la sève de la vie.
Nous sommes fondamentalement
des êtres de relation. Nous avons
besoin d’échanges, de partages en
particulier pour répondre à nos
besoins relationnels. Et cela est important à souligner.

rer cette communication avec soi :
la PNL, la Sophrologie, l’Analyse
transactionnelle, la Gestalt thérapie
et d’autres méthodes comme l’approche E.S.P.E.R.E® que je défends.
Ce qui est important dans le choix à
faire, c’est la mise en confiance. Que
le soin relationnel puisse être apporté, que la personne puisse trouver le
chemin thérapeutique adapté à sa
quête, à sa sensibilité, à sa personnalité afin se sentir en confiance et
pouvoir s’exprimer librement.

Nous avons en plus de nos besoins
primaires de survie, tels que celui
de se nourrir, d’avoir chaud, de disposer d’une sécurité physique minimale, d’avoir une protection ou
un toit sur la tête, une chaleur suffisante, nous avons des besoins relationnels. Tels le besoin de se dire,
d’être entendu, reconnu, valorisé,
le besoin d’intimité, celui de créer
et de rêver. La satisfaction de ces
besoins vitaux passe par la communication, c’est-à-dire avec une mise
en commun possible avec un entourage proche. Aujourd’hui la plupart
des besoins relationnels ne sont pas
reconnus, entendus, respectés dans
les trois milieux de vie qui devraient
être à l’écoute de ces besoins chez
tout enfant : la famille, l’école, le
monde des loisirs et pour les adultes
sa famille d’origine, son entourage
proche, le couple, le monde des loisirs et le monde du travail.

On lit dans votre biographie
que l’un de vos rêves serait que
la communication puisse être
enseignée à l’école et reconnue
comme matière à part entière. La
société pourrait-elle aller mieux
grâce à cela ?
J’ai une croyance, peut-être un peu

L’école à cette belle mission d’apprendre. L’école actuelle ne peut
plus se contenter de transmettre du
savoir et du savoir-faire. Et cela pour
plusieurs raisons. Premièrement, les
fonctions de socialisation de base,
qui autrefois étaient dévolues à la famille, ne sont plus exercées par elle.

« Si l’amour a un pouvoir de stimulation et
d’émerveillement, qui nous donne le goût de vivre
notre existence à plein temps, il peut aussi causer
des souffrances et des blessures, ou générer des
changements extraordinaires de vie »
(Jacques Salomé)
mettre à la personne de vivre différemment avec cette somatisation.
J’incline à proposer, pour une première approche de ce type, plutôt
une démarche thérapeutique. Un
travail de développement personnel,
permettant de se connecter à soi, à
son histoire. Apprendre à mieux se
connaitre, découvrir ses attentes, ses
limites, ses possibles, ses zones d’intolérance, découvrir ses blessures et
ses souffrances.
Nous vivons dans une époque privilégiée puisque nous avons dans le domaine des relations humaines et du
développement personnel, un grand
éventail de propositions qui nous
sont faites. Les différents courants
de la psychologie contemporaine ont
mis en avant différentes approches
et techniques pour tenter d’amélio14
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On peut le regretter, s’indigner, faire
toutes les analyses sociologiques
possibles, la famille d’aujourd’hui
a changé ! Les grandes fonctions
éducatives sont laissées à la discrétion d’entités diffuses (crèche,
maternelle, école, télévision, Internet…). Deuxièmement, les enfants
d’aujourd’hui, très tôt, ont accès à
un savoir incroyable (mais dispersé,
confus) par des sources d’informations multiples, par la médiation
d’Internet et de médias très tentateurs. Dans mon enfance, 95% de
ce que j’ai appris venaient de mes
enseignants. Aujourd’hui, à peine
5 à 10 % du savoir proviennent de
l’école. Tout le reste, les enfants le
captent ailleurs mais dans la confusion, sans priorité de valeurs, dans
un faux libre choix. Sans compter
que ce savoir entre en conflit avec le
savoir diffusé par l’école !
L’école doit-elle changer
pour cela ?
Oui, l’école doit donc muter. Elle
ne peut plus se contenter de transmettre du savoir et du savoir-faire,
elle doit transmettre du savoir être,
du savoir devenir, du savoir créer.
Et ces trois ancrages passent par un
apprentissage possible de la communication. C’est cette mission
que je revendique pour l’école. Les
enseignants doivent devenir des enseignants relationnels. Je pense qu’ils
ne pourront pas faire face à la dispersion de l’attention, aux refus, aux
oppositions et à la violence réactionnelle d’enfants. Des enfants dont
le seuil de frustration est tellement
bas, que toute rencontre avec la réalité est vécue par eux comme une
agression à laquelle ils répondent
par de la violence. Les 10 prochaines
années risquent d’être éprouvantes
pour les enseignants. Je sais que de
tout temps les Cassandre sont rejetées, qu’il n’est pas bien vu d’annoncer les catastrophes à venir, qu’elles
soient d’ordre écologiques comme
les changements de climats qui s’annoncent ou de l’ordre d’une écologie
relationnelle pour ce qui concerne
nos relations intimes, professionnelles et sociales. Oui il y a déjà (et
il va y avoir) beaucoup de tensions
et de violences dans l’univers des

Aujourd’hui les parents et les enseignants tentent de faire face, de
colmater, de se sécuriser, de se protéger, de faire appel aux institutions,
de demander le changement chez les
autres. Les enseignants réclament
que les parents soient à nouveau
des… parents ! Et les parents reprochent aux enseignants de ne pas
faire… ce qu’ils n’ont pas fait euxmêmes ! L’école doit muter comme
la famille a muté.
La famille change, elle devra prendre
en charge d’autres rôles qui sont
à inventer. L’école doit changer et
une des missions, que je considère
comme importante pour l’école, est
d’apprendre aux enfants, qui sont les
parents de demain, à communiquer
à partir de quelques règles d’hygiène
relationnelles communes, accessibles
à chacun et transmissibles.
Oui, je suis convaincu que la communication relationnelle, approche
inépuisable de la connaissance
de soi, permettra à nos jeunes de
mieux s’apprécier, de découvrir leur
immense richesse intérieure, d’entendre leurs propres émotions et
leurs désirs, de se faire confiance, de
se respecter, et de mieux se responsabiliser sur le chemin de leur devenir adulte, valorisant leurs propres
ressources vers la construction d’un
monde plus paisible, plus relationnel, en évitant toute dérive vers la
violence. Dans mon désir d’approfondir et valoriser les possibles de
l’être humain, j’ai encore cette utopie que la communication relationnelle puisse être enseignée à l’école
comme matière à part entière, favorisant ainsi l’ouverture vers une
meilleure connaissance de soi et de
l’autre, permettant la co-naissance
d’un monde meilleur.
Et quel est d’après-vous le rôle
des parents aujourd’hui ?
Nous sommes tous des êtres de relations. Etre dans la relation parentale, c’est fondamental de savoir se
positionner, tout en acceptant de
proposer des échanges en réciprocité

« Le plus beau des cadeaux que l’on peut faire
à un enfant n’est pas tant de l’aimer que de lui
apprendre à s’aimer. » (Jacques Salomé)
(une relation dominant/dominé ne
permettant pas cet échange des valeurs), des échanges dans la confrontation et non l’affrontement. Et
c’est en amont qu’il conviendrait de
situer les responsabilités et les changements à venir.
J’invite les parents à réapprendre
les quatre grandes fonctions parentales élémentaires. A savoir : D’une
part, les fonctions maman/papa à
base de gratifications, de bienveillance, de soutien, au travers d’une
présence, d’une cohérence, d’un
accompagnement suivi. D’autre
part, les fonctions père/mère à base
d’interdits, de limitations, de frustrations pour permettre aux enfants
de mieux vivre le décalage immense
entre leurs attentes et les réponses
de la réalité. Pour leur permettre
aussi de développer des moyens, des
initiatives pour construire par euxmêmes des réponses à leurs désirs au
lieu de les transformer en consommateurs exigeants, tyranniques et de
toute façon insatisfaits. Il appartient
aux parents d’aujourd’hui de se sensibiliser et de respecter les grandes
fonctions parentales : savoir valoriser, savoir dire non, savoir se positionner face aux attentes, en différer
parfois la réalisation, savoir témoigner de la réalité, être des accompagnants susceptibles de pouvoir aider
leurs enfants à se confronter aux
inévitables frustrations de la réalité.
Je rappelle aux parents et à tous les
adultes qui accompagnent un enfant, qu’ils sont là pour répondre
aux besoins des enfants : besoins de
survie et besoins relationnels (et cela
jusqu’à un certain âge, car ensuite
c’est à ces enfants, devenus jeunes
adultes, de répondre eux-mêmes à
leurs besoins) et leur rappeler très
fréquemment, qu’ils ne sont pas
là pour répondre à tous les désirs
des enfants et des adolescents. Par
ailleurs, la plupart des parents aujourd’hui ne savent plus ce qu’est
la différence entre un besoin et
un désir. Aujourd’hui, les parents

n’apprennent plus à un enfant à
construire un projet dans la durée, à
différer un plaisir, ils répondent trop
vite, trop facilement aux attentes et
demandes de leurs enfants… Sans
oublier qu’il appartient aux parents
d’apprendre aux enfants (comme à
eux-mêmes) à gérer les frustrations,
les ajustements inévitables issus des
contraintes de la collectivité.
Quelle est la place de la Religion,
des religions, aux pays
de l’amour ?
Les religions ont joué et vont encore
jouer un rôle important, de médiation et de régulation des différences
si elles ne sont pas dévoyées par des
intégrismes ou des manipulations
politiques ce qui semble être le cas
aujourd’hui pour certaines. Aux
pays de l’Amour, toute religion est
confondue. Chacun des protagonistes est libre de ses croyances.
L’amour circule librement, sans
contrainte de la religion de l’autre.
Je peux être agnostique et aimé et
recevoir l’amour de ma partenaire
qui a une religion orthodoxe. Notre
amour est nourri par la relation qui
se construit à chaque instant.
Vous êtes un psychosociologue
et conférencier reconnu, un auteur de très nombreux ouvrages
de développement personnel devenus des best-sellers, qu’est-ce
qui vous motive toujours et encore aujourd’hui : construire un
monde meilleur en favorisant des
relations plus vraies et plus respectueuses entre êtres humains,
ou est-ce autre chose ?
Je crois que notre siècle sera « relationnel », et qu’un des axes de vie
de la recherche intérieure sera celui
de développer des relations harmonieuses, vivantes et créatrices entre
les êtres, car autrement, le prix à
payer risque d’être trop cher en
violences, en destructions, en « déviances » de la vie… Aujourd’hui,
dans l’hiver de ma vie, j’apprends
que la Vie est dans tout et partout.

Qu’il est possible de donner plus de
Vie à la vie. C’est sur ce chemin la
mission que je me suis donné (mission qui pourra être celle de chacun),
que je souhaite rester et continuer à
irriguer, à magnifier tous nos sens,
d’agrandir ainsi la « vivance » de la
vie, de lutter contre sa dévitalisation
et sa stérilisation, en proposant une
écologie de la communication : des
échanges responsables, des relations
plus vivantes et en santé, pour relier
les êtres humains, pour faire grandir
les miracles de la Vie de chacun. n
Propos recueillis par Valérie Loctin.
Pour plus d’informations sur Jacques
Salomé : www.j-salome.com
NOTE : Jacques Salomé, atteint
aujourd’hui par la maladie, tout
en respectant sa longue convalescence, a souhaité répondre à nos
nombreuses questions et apporter
son regard bienveillant sur les faits
de notre quotidien. Décoré de la
médaille d’Officier de l’Ordre National du Mérite, par le ministre
de l’Education nationale pour ses
travaux sur la communication à
l’école, il rêve qu’un jour la communication puisse être enseignée en milieu scolaire comme une matière reconnue à part entière et que l’espace
de la vie de tous les jours soit un lieu
d’écoute et de réelles rencontres.
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enfants (qui seront les adultes de demain) et autour de l’école.

SON DERNIER LIVRE
Jacques Salomé nous invite
à découvrir les
terres fertiles
et complexes
des pays
de l’amour,
peuplées
d’éblouissements mais aussi d’écorchures et
de passages à vide. Ses pensées,
livrées sous forme de textes francs
et chaleureux, sont une source
de réconfort et d’inspiration qui
guidera tous ceux qui cherchent
leur chemin sur les vastes sentiers
de l’aventure amoureuse.
« Voyage aux pays de l’amour »
(Livre avec CD inclus) de Jacques
Salomé, Les Editions de l’Homme,
220 pages, 22 €.
QUESTION PHILOSOPHIE

15

