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Une maison de médiation en gestation à Fribourg 
SOCIAL · Une association s'est constituée en juin à Fribourg pour intégrer la médiation comme 
outil de gestion des conflits. Elle propose ce soir une discussion ouverte au public. 

STEPHANIE BUCHS 

Donner un cadre pour permettre à chaque acteur d'un conflit de trouver une solution. C'est ainsi que 
Carl-Alex Ridoré définit en quelques mots la médiation. Il est coprésident, avec Véronique Challand, 
de l'association la Maison fribourgeoise de médiation qui a été conçue en juin 2003. Elle semble 
toutefois encore en gestation. «Nous avons créé une association depuis juin dernier, mais nous 
n'avons encore effectué aucune démarche pour nous faire connaître officiellement», explique Carl-
Alex Ridoré. L'association organise ce soir à 17h30 une séance de discussion sur la médiation 
ouverte au public, à l'Aigle-Noir à Fribourg. 
«Tout est parti d'un cours romand que l'on a suivi sur la médiation. On s'est rendu compte, entre 
Fribourgeois, qu'il n'y avait presque rien dans notre canton», précise Véronique Challand. Cinq des six 
membres de l'association ont suivi le même cours. L'économiste Patrick Andenmatten, Florence 
Studer, Mathieu Fleury et Bruno Waegli viennent compléter l'équipe. Le siège de leurs activités se 
trouve maintenant au centre le Phénix, à Fribourg, mais cette situation est provisoire. «Nous aurions 
besoin, idéalement, de deux à trois pièces sur environ 40 à 70 m2, à Fribourg ou dans les environs», 
note Carl-Alex  
Ridoré. 
«Il s'agit de permettre à chacun de se réapproprier le conflit. Pour que les solutions proposées soient 
efficaces, il ne suffit pas qu'elles soient imposées par une autorité compétente», remarque Carl-Alex 
Ridoré. Il insiste sur la mise en réseau des différents types de compétences.  
 
NEUTRE ET INDEPENDANT 
La Maison fribourgeoise de médiation souhaite rester indépendante. «Le financement d'une telle 
structure par l'Etat pose un problème de neutralité si l'un de nos clients vient nous trouver pour un 
conflit avec l'une ou l'autre collectivité publique», note Carl-Alex  
Ridoré. 
L'outil de la médiation n'a pas attendu juin 2003 pour arriver à Fribourg. Il existe déjà des médiations 
spécifiques, notamment au niveau scolaire (CO, collèges, écoles professionnelles) ou encore familial. 
En 1999, le Groupement Pro Médiation-Fribourg a été constitué. Il a pour but de promouvoir dans le 
canton la médiation sous toutes ses formes et de regrouper les synergies. Interrogée sur la pertinence 
d'une structure de médiation dans le canton, Isabelle Chassot, directrice de l'Instruction publique, de 
la culture et du sport répond: «Il est nécessaire de mettre en place une telle structure dans le canton, 
je n'en doute pas.» Elle se pose toutefois certaines questions quant à son rôle et à ses tâches: «Nous 
n'avons pas de médiateur dans les écoles primaires. On serait surtout intéressé par les services de la 
Maison fribourgeoise de médiation en cas de situation urgente.»  

DIX CAS DEPUIS JUIN 
Le service que propose la toute jeune association est payant, «mais nous n'avons pas encore fixé de 
tarif», précise son coprésident qui ajoute: «Le tarif sera à l'heure, différencié entre: entretien 
préliminaire (individuel), médiation simple (2-3 personnes) et médiation de groupe. A titre indicatif, 
dans les autres cantons, les prix varient entre 80 et 180 francs pour les entretiens individuels ou les 
médiations simples. «Nous avons prévu un fonds social qui permettrait aux plus démunis d'avoir 
accès à nos services», précise Véronique Challand.  
Depuis le mois de juin, la Maison fribourgeoise de médiation a géré une dizaine de situations. Elles 
touchaient tant au niveau professionnel, avec des interventions dans un milieu hospitalier, par 
exemple, qu'à la gestion de conflits entre privés. Le besoin semble donc bien exister.  SB 
 


