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Dr Nahum FRENCK 

La mahloket et ses enseignements 
 

C'est la discussion polémique entre deux maîtres du Talmud à propos du même 
thème. Ce qu’il en résulte n'est pas un produit, mais une production. Dès que A 
propose une pensée, son interlocuteur l'ébranle dans sa position, dans sa positivité : 
déstabilisation incessante, pensée qui résiste à la synchronisation. Dans la Mahloket, 
la conciliation n'est pas recherchée. Il s'agit d'une dialectique ouverte, sans aucune 
synthèse, aucun troisième terme ne vient supprimer la contradiction. C'est une façon 
de dire et de penser le refus de la synthèse. Elle nous mène sur le chemin d'une 
pensée non conceptuelle. La pensée n'est possible qu'à partir d'une expérience de 
dialogue. La Mahloket nous conduit à constater qu'il n'y a pas d'interprétation "juste" : 
et par là même, à sortir de la logique binaire du vrai et du faux pour entrer dans une 
logique du sens. Le dialogue dans la Mahloket n'est pas un simple échange d'idées 
mais un échange de questions et de réponses. La fonction de la Mahloket est de 
maintenir l'entre-deux, qui seul permet la création. 
 

Dr Gérard SALEM 
Le dialogue multilatéral 

 
Comment dialogue-t-on à plus de deux personnes ? S’agit-il encore d’un dialogue ou 
d’un « multilogue » ? Comment le thérapeute communique-t-il de façon utile et 
équitable avec plusieurs personnes, par exemple un couple, ou une famille, ou un 
groupe ? Seront abordés lors de cet exposé quelques stratégies de communication 
multilatérale, dont la fameuse partialité directionnelle, de même que certaines 
variantes techniques (les « assiettes tournantes »), dans une double perspective 
thérapeutique et éthique.	  
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Nahum Frenck, riche d’une longue carrière de pédiatre et de thérapeute 
de famille, est directeur adjoint à CONSYL (Consultation Systémique de 
Lucinge), ancien cofondateur et directeur adjoint de la CIMI. Ancien 
membre du Groupe cantonal de référence (à la Commission Cantonale 
de Prévention des Mauvais Traitements), ancien président de l'AVDITS 
(Association Vaudoise d'Interventions et de Thérapies Systémiques). 
Conférencier et superviseur très sollicité, il enseigne l’approche de la 
famille et les thérapies systémiques dans maintes écoles 
professionnelles, dont la notoire école Escuela qu’il dirige avec le Dr 
Amilcar Ciola.  
 
 
 

	   	   	  	  	  
	  
	  

Il est l’auteur entre autres de nombreux articles et d’un livre intitulé 
Familles jamais tranquilles ! (Ed. Payot, Lausanne, 2000). Il a  
également contribué à divers ouvrages dont, de Gérard Salem, 
L'approche thérapeutique de la famille (Ed. Masson, Paris, 2009 (5e éd) 
et La maltraitance familiale : dévoiler, intervenir, transformer (Ed. 
Armand Colin, Paris, 2011).  

	  
	  
 


