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La médiation sert aussi à régler les conflits professionnels 

FRIBOURG · Après la médiation familiale, connue depuis 30 ans, la méthode de résolution 

des conflits où les protagonistes trouvent eux-mêmes les solutions, gagne tous les secteurs. 

Avec sa Maison des médiations inaugurée en février, Fribourg est bien équipé en la matière. 

claudine dubois 
«La médiation est à l'action judiciaire ce que la médecine alternative est à l'allopathie», illustre Isabelle 
Bieri, magistrate à Neuchâtel et titulaire d'un master européen en médiation. Devant le club de 
femmes entrepreneurs, elle abordait récemment les principes de ce mode de gestion des conflits. 
C'est le Québec qui a ouvert la voie, avec la médiation familiale, dans les années septante. Mais, 
selon Isabelle Bieri,«l'homo mediator» qui gagne maintenant le monde du travail, était déjà connu en 
Europe au XVIe ou au XVIIe siècle.  

Aujourd'hui comme hier, les sujets de conflits ne manquent pas: pour des ressources (accès à 

l'eau par exemple), des valeurs, des menaces d'intérêts entre voisins, collègues, etc. En Suisse, 

la médiation est peu développée en dehors de la médiation familiale. «Cela est peut-être dû à 

la culture helvétique du consensus. Nous sommes à la traîne en matière de médiation dans les 

lois», analyse la magistrate.  

Question classement, Fribourg serait plutôt dans le peloton de tête. Après la médiation familiale et 
scolaire, un bureau de médiation pénale pour mineurs tourne à plein régime depuis son ouverture, en 
juin dernier, indique Florence Studer, une des médiatrices de la Maison des médiations. Cette 
dernière, inaugurée en ville de Fribourg en février dernier, peut compter sur six professionnels. 

La médiation s'adapte à toutes les situations, explique Mathieu Fleury, de la Maison des 

médiations: les outils sont souples, adaptables, ils permettent une gestion du conflit pour son 

contenu. La médiation offre un cadre qui peut amener la sécurité, la confiance, en veillant à 

certaines règles: «On ne permet pas aux intervenants de s'insulter», note Mathieu Fleury. 

Les parties vont pouvoir se mettre d'accord elles-mêmes. Sans qu'un juge vienne trancher. D'autant 
qu'en justice, «c'est très cher, très long, et insatisfaisant même pour les vainqueurs», constate 
Mathieu Fleury.  

Le réflexe est quand même encore souvent au dépôt de plainte. Il n'est pas question d'aller en 

médiation pour échapper à la justice, insistent les professionnels de la Maison des médiations. 

Ce qui est pénal est poursuivi pénalement. 

Depuis février, les médiateurs fribourgeois ont surtout été actifs dans la formation: «Nous avons reçu 
des mandats de la part d'entreprises, en vue d'une action de prévention dans les relations de travail.  

Cette manière de résoudre les conflits, sans perdant, a un bel avenir», selon Mathieu Fleury. Il 

songe au tribunal, où une certaine forme de quérulence pourrait être traitée par la médiation. 

Les 19 et 20 janvier 2006, des Journées de sensibilisation à la médiation seront organisées. I 
 


