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Par Luigi Onnis

C’est, pour moi, un honneur et un grand plaisir présenter Philippe Caillé.
Avec Philippe j’ai partagé, depuis plus que trente ans, beaucoup d’intérêts
scientifiques, d’expérience communes, et, en même temps, un fort lien
d’amitié.
Philippe Caillé est certainement un de pionniers de la thérapie familiale
européenne : c’est à partir de premières année ’70, qu’il a commence à
introduire l’approche systémique dans ses recherches et dans sa pratique
clinique en Norvège, à Oslo, où il a résidé pour longtemps et, en même
temps, en France, son pays d’origine ; mais ses travaux scientifiques ont été
rapidement connus dans d’autres pays d’Europe où il a été invité à conduire
des séminaires et de cours de formation, entre les autres, tout
particulièrement en Italie où il a été toujours bien apprécié et très aimé.
Mais Philippe a été un pionnier aussi dans la capacité à accueillir et
promouvoir tous les développements épistémologiques importants de la
psychothérapie systémique : l’intérêt pour le niveau mythique, la valeur de la
subjectivité individuelle, la nécessité d’une dimension dialogique et jamais
pédagogique de la relation thérapeutique.
Philippe Caillé a exploré et cultivé une multiplicité de domaines dans le
champ systémique, mais il y a deux territoires que il me semble, il a privilégié
et au quels il est resté fidèle :
o Le premier et le couple, territoire bouleversé dans la société
contemporaine, mais aussi, très investi, où c’est le « tiers » du couple,
ce tiers souvent méconnu que Philippe appelle l’ « absolu du couple »,
qui en décide la survivance et le destin (voir le livre « Un et un font
trois »).
o Le deuxième territoire est le langage analogique, qui ouvre les portes
de la créativité non seulement aux thérapeutes, mais surtout aux
familles en thérapie, territoire fascinant et imprévisible, dont je partage
l’intérêt et dont j’ai pu expérimenter l’utilité extraordinaire. Le livre « les
objets flottants » écrit en collaboration avec Yveline Rey est devenu un
point de référence pour tous ceux qui veulent l’explorer.

Philippe a été toujours très estimé par la Communauté Scientifique pour la
profondeur da sa pensée, son esprit de recherche, sa compétence clinique.
Mais tous ceux qui ont eu la plaisir de le connaître ont pu aussi apprécier sa
rigueur éthique et sa grande sensibilité humaine.
Dans ses écrits sur le couple Philippe parle souvent du « cycle du don »
(concept qui se réfère à une vieille tradition maoris) pour souligner que la
relation entre les partners, pour qu’elle puisse durer, devrait se fonder sur la
confiance partagée qu’il y aura une réciprocité de dons.
Et alors je pense que ce que L’EFTA veut donner a Philippe Caillé, à travers
la consigne de cet Award, est aussi le remercîment pour tous les nombreux
cadeaux de science, de créativité et d’humanité qu’il a donné, dans toutes
ces années, à nous tous !

