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Une Maison de la médiation a ouvert ses portes à 
Fribourg 
INAUGURATION · L'association Maison fribourgeoise de la médiation, créée en juin 2003, a 
trouvé un toit, à la rue du Botzet 2. Permanence téléphonique lancée. 

STEPHANIE BUCHS 

Médiation de voisinage, culturelle, environnementale ou juridique. La médiation est un outil qui 
cherche à résoudre les conflits d'intérêts avant de se lancer sur la voie juridique, mais aussi à 
favoriser la prise de décisions en groupe ou à faire jaillir des idées d'une rencontre. 
La Maison fribourgeoise de la médiation (MFM) a ouvert ses portes hier en inaugurant ses nouveaux 
locaux à la rue du Botzet 2, à Fribourg. L'association Maison fribourgeoise de la médiation, créée en 
juin 2003, est à l'initiative de ce projet. Elle loue deux pièces à Caritas et a aussi accès à une salle 
commune un peu plus grande. «Nous avons profité de conditions favorables pour la location», 
explique Carl-Alex Ridoré, coprésident de l'association avec Véronique Challand. Et le financement 
est pour l'instant possible grâce à l'aide de la Loterie romande. 
L'association vise plusieurs cibles. Tout d'abord, une permanence téléphonique commune entre la 
MFM et l'Office familial. La population fribourgeoise pourra ainsi s'informer de manière centralisée sur 
toutes les démarches de médiation dans le canton. «L'Office familial est l'un des organes du canton 
qui pratiquent déjà la médiation, mais dans son domaine. Il dévie désormais vers nous toutes les 
demandes de médiation qui ne concernent pas la famille», précise Mathieu Fleury, membre du comité 
de l'association. 
Un deuxième objectif est de mettre un lieu pour leurs rencontres à la disposition des médiateurs 
indépendants. Enfin, un troisième but «est de fédérer sous un même toit tous les organes qui touchent 
à la médiation dans le canton, à long terme», explique Mathieu Fleury. Ceci sans pour autant avoir la 
responsabilité de cette sorte de «fédération». 

SENSIBILISATION ET PREVENTION 
Cette association est gérée par une équipe de six membres. Patrick Andenmatten, Florence Studer et 
Bruno Wegli viennent compléter le comité. Et combien coûte une heure de médiation? «Entre 140 et 
200 francs», estime Mathieu Fleury. «Mais je ne connais aucun médiateur indépendant - non engagé 
par une instance étatique - qui vive de cette occupation.»  
Les prestations de l'association touchent à la sensibilisation: «Nous avons donné des cours de 
formation continue aux enseignants primaires», donne comme exemple Carl-Alex Ridoré. Mais aussi 
à la prévention: «Nous avons été mandaté pour aider à prévenir tout conflit lors de la fusion entre 
l'Office fédéral des réfugiés et celui des migrations.» Sans oublier la médiation en tant que telle pour 
aider des individus en conflit entre eux ou avec leur entreprise à trouver des solutions. 
Le conseiller d'Etat Claude Grandjean, directeur de la Sécurité et de la justice, a profité de cette 
inauguration pour soutenir la démarche: «Votre initiative comble un vide. Que le succès vous sourie 
pour le plus grand bien de la paix sociale de ce Pays de Fribourg!»  SB 
 

Pour tous renseignements: permanence téléphonique, 026 402 10 78, lu-ve 8 h 30-11 h 30 et en plus 
je 18 h-20 h. 
 


