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La gestion des conflits en milieu scolaire
proposée par les organismes de justice
alternative du Québec

Isabelle Dupré, directrice de l'organisme de justice alternative Alternative Jeunesse

Richelieu-Yamaska et vice-présidente du Regroupement des organismes de justice

alternative du Québec

Denis Béliveau, adjoint au directeur général, Regroupement des organismes de justi-

ce alternative du Québec

L es organismes de justice alternati-

ve (OJA) et leur regroupement

(ROJAQ) s’intéressent depuis le

milieu des années 1990 à la question de

la médiation scolaire. Depuis ce temps,

une bonne partie des discussions qui

animent les OJA et le ROJAQ tourne

autour du concept de la justice répara-

trice et de ses multiples applications.

Devant l’intérêt que manifestent diffé-

rentes corporations pour des projets

novateurs tels que la médiation de quar-

tier et les Boutiques de droit, le ROJAQ

prend alors contact avec M. Jean-Pierre

Bonafé-Schmitt1 et invite ce dernier à

venir au Québec pour dispenser une for-

mation de trois jours sur les Boutiques

de droit, la médiation de quartier et la

médiation scolaire2. 

Historique

En septembre 2003, conformément aux souhaits émis par les OJA, un comité est créé

afin de favoriser le développement, le renouvellement des pratiques et la mise sur pied de pro-

jets, notamment dans le domaine de la médiation scolaire, pénale, de quartier ou sociale. 

À l’automne 2004, le rythme de travaux entourant le développement d’un projet nova-

teur de gestion des conflits en milieu scolaire s’accélère. De fait, le canevas général du pro-

gramme Passerelles prend forme. Les membres de ce comité, composé de 9 représentants

d’OJA, avaient alors pour mandat de s’entendre sur un modèle de programme différent de

ce qui existe ou de ce qui peut être offert par les organismes de justice alternative du

Québec. Ce nouveau programme, qui prévoit le développement de 7 passerelles et une

séquence précise d’implantation (présentation et formation de base, mise en place d’un

comité de coordination dans l’établissement scolaire, ateliers de sensibilisation pour les

passerelles impliquant des élèves, formations, etc.), est ensuite présenté au congrès des

OJA de juin 2005.

Particularités du programme Passerelles

En élaborant le «concept » Passerelles, nos objectifs étaient nombreux. Il ne s’agissait

pas seulement de doter les OJA d’un programme permettant la mise sur pied d’unité de

médiation pour élèves. Nous voulions dépasser ce modèle, afin de concevoir un program-

me plus large de gestion des conflits en milieu scolaire. 

Le programme Passerelles est né du constat que les conflits font et feront toujours par-

tie de notre vie, les individus devant apprendre à composer avec eux et à s’outiller pour être

en mesure de mieux les régler. Ce constat se vérifie dans toutes les sphères de la société,

et le milieu scolaire n’y échappe pas. Or, à notre connaissance, il n’existe aucun program-

me permettant de soutenir les différents acteurs en milieu scolaire (élèves, parents, 

personnel enseignant, personnel des services éducatifs complémentaires et personnel

administratif) à se prendre en main pour résoudre les conflits dans lesquels ils peuvent être

impliqués.

1-Sociologue français, Jean-Pierre Bonafé-Schmitt a participé à la mise sur pied de différents programmes de médiation
sociale et de médiation scolaire. Il a également publié de nombreux articles sur les enjeux et les raisons à l’origine de 
l’engouement pour la médiation. 

2- Cette formation a été offerte à Montréal au mois de janvier 2002. Pour l’occasion, Madame Vicky (responsable de
l’Association Amély) accompagne Jean-Pierre Bonafé-Schmitt. 
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3- Il s’agit des passerelles : 1) élève/élève ; 2) élève/personnel ; 3) personnel/personnel ; 4) personnel/administrateur ; 
5) personnel/parents ; 6) élèves/administrateurs ; 7) parents/administrateurs. 

En concevant ce programme, l’idée de base était donc de rendre accessible à tous un

mécanisme alternatif de résolution des conflits. Si la médiation entre pairs se révèle un

moyen efficace pour résoudre les conflits qui opposent deux élèves (Bowen et Desbiens,

2004), nous croyons qu’un tel processus peut également s’avérer être une alternative per-

tinente pour régler un différend opposant d’autres acteurs en milieu scolaire, par exemple

un parent et un enseignant, deux collègues, un élève et un enseignant, etc.

Comme son nom le suggère, le programme Passerelles vise donc à instaurer un 

système de communication favorisant une expérience humaine positive, dynamisant les

échanges entre les différents acteurs en milieu scolaire et contribuant à l'apprentissa-

ge de la citoyenneté. Plus spécifiquement, ce programme vise à :

Les options de Passerelles

> Le programme Passerelles peut être implanté dans les centres de la petite enfan-

ce, les écoles primaires, les écoles secondaires, les collèges et Cegep, et dans les

institutions.

> Le programme comporte 7 passerelles3, chacune supposant la mise en place de

structures de médiation permettant de réagir aux conflits impliquant non seulement

les élèves, mais aussi tous les acteurs d’un milieu.

> Chaque établissement demeure libre d'implanter le nombre de passerelles dési-

ré (il peut s'agir aussi bien d'une seule passerelle, que de trois ou de sept), et ce,

au moment souhaité.

> Chacune des passerelles est gérée par un comité de coordination qui décide des

grandes orientations : élaboration d'un plan d'action, détermination des types de

situations pouvant faire l'objet d'une intervention, recrutement des médiateurs,

calendrier des activités, etc. Il faut toutefois noter qu'un milieu qui décide d'implan-

ter plus d'une passerelle peut décider d'en confier la coordination à un seul comité.

> établir une vision et un langage com-

muns concernant la gestion des

conflits et la médiation ;

> favoriser la prise en charge d'un

modèle de gestion des conflits par le

plus grand nombre possible d'ac-

teurs du milieu ;

> mettre en place des mécanismes

alternatifs de gestion des conflits

visant à réduire les rapports basés sur la

force, l'intimidation ou la judiciarisation;

> permettre aux parties impliquées dans

le processus de gestion des conflits

d'obtenir satisfaction en leur offrant la

possibilité d'échanger sur la situation.

Autonomie et souplesse

Le programme Passerelles mise sur la

capacité de prise en charge et sur l’autono-

mie en milieu. Il s’agit d’outiller les individus

afin qu’ils soient en mesure de gérer eux-

mêmes leurs conflits. Comme le souligne

Guy Boubault (2000 :9) : «pour vivre avec

son voisin, régler le différend que l’on peut

avoir avec lui, il va falloir lui parler, s’expli-

quer, proposer des solutions…». Or, bon

nombre de personnes — et cela est vrai

autant pour les jeunes que pour les adultes

— semblent avoir perdu l’habitude de se

parler et ont développé le réflexe de se

tourner vers l’autorité pour régler leurs dif-

férends. La médiation permet de remettre

cette responsabilité entre les mains des

individus, tout en leur offrant un cadre et un

lieu où ils peuvent échanger.

En conclusion, les organismes de justi-

ce alternative développent différentes pra-

tiques novatrices afin d’imprégner les

milieux de l’approche qu’ils préconisent en

matière de justice. En clair, il s’agit de favo-

riser le développement d’une culture de la

médiation. À ce titre, le programme

Passerelles constitue l’aboutissement des

expériences et des projets de médiation

scolaire menés par environ une trentaine
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d’organismes de justice alternative du

Québec. Les responsables de l’élaboration

de ce programme se sont en outre inspirés

des expériences concluantes, d’évalua-

tions et de la littérature produite par de

nombreux auteurs associés au mouvement

de la restorative justice in school qui se

déploie dans de nombreux pays anglo-

saxons tels que l’Angleterre, la Nouvelle-

Zélande et les États-Unis. En raison de ses

prémisses, le programme Passerelles jette

également les bases pour un éventuel

recours au conferencing, une démarche

permettant à plusieurs individus impliqués

dans un même conflit de participer à une

rencontre « élargie » de médiation. Avec

cette autre perspective de développement,

les organismes de justice alternative inno-

vent une fois de plus.
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La médiation citoyenne : voir autrement
et agir différemment face aux conflits

Suzie Martineau, adjointe clinique au développement de l'organisme de justice 

alternative Ressources Alternatives Rive-Sud

D eux locataires d’un même immeuble en sont venus à communiquer au moyen

de coups de balai au plafond et de menaces. Des nouveaux arrivants dans un

quartier se sentent envahis par une voisine qui vient anéantir leur rêve de

quiétude. Deux familles voisines s’opposent sur leur façon d’éduquer les enfants.

Une relation cordiale entre un propriétaire et ses locataires s’est détériorée. Une

citoyenne ne se sent pas respectée par des voisins qui effectuent des travaux inter-

minables de rénovation… Les situations traitées aux services de médiation sont

diverses, mais toutes ont un point commun: elles concernent des personnes qui

devront continuer à se côtoyer, à vivre ensemble. Des personnes qui cherchent des

solutions… 

Il arrive souvent que les personnes fas-

sent appel à la médiation citoyenne suite à

plusieurs démarches infructueuses visant à

mettre un terme à une situation qui devient

intenable. Les personnes impliquées dans

ces situations ont parfois tenté un dialogue,

en vain. Souvent, elles ont aussi porté

plainte aux services de police ou aux ins-

tances municipales mais demeurent insa-

tisfaites devant le conflit qui perdure. 

La médiation citoyenne offre à ces per-

sonnes une alternative qui ne recourt pas à

la judiciarisation, à la force ou à l’intimida-

tion. Elle propose plutôt le dialogue comme

un outil essentiel pour que les personnes

puissent exprimer ce qu’elles ressentent et

éventuellement suggérer des demandes ou

des propositions. Elle s’appuie sur la

médiation, qui se veut un temps d’arrêt

permettant à deux ou à plusieurs per-

sonnes de discuter d’une situation conflic-

tuelle. La présence d’un tiers impartial, le

médiateur, permettra de favoriser les

échanges sur le différend qui oppose les

deux personnes. La médiation citoyenne

favorise donc l’implication active des

citoyens afin de leur permettre de se réap-

proprier le pouvoir de gérer leurs conflits.




