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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.
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Description de la médiation citoyenne

L’émergence d’un service de médiation citoyenne peut résulter d’une préoccupation

d’un groupe de citoyens, d’une initiative d’un organisme ou d’un lieu de concertation.

Généralement, un comité d’implantation sera d’abord formé et verra à la mise en place du

service. Dans ce comité, l’implication de personnes issues du milieu contribue à ce que le

service s’insère dans la réalité et respecte les particularités de la communauté. Des déci-

sions sont alors prises concernant par exemple le lieu où sera installé le service, les types

de situations prises en charge, la façon de rejoindre la population, la collaboration à établir

avec différents partenaires. Le recrutement et la formation de l’équipe de médiateurs per-

mettent par la suite de débuter les activités du service auprès des citoyens. Si chaque ser-

vice de médiation citoyenne prend la couleur de la communauté où il est implanté, certaines

conditions sont incontournables. Il s’agit du volontariat des parties, de la gratuité et de la

confidentialité des services offerts et de l’implication de bénévoles en tant que médiateurs.

Les citoyens font appel à l’unité de médiation citoyenne de façon volontaire : ce sont

donc eux-mêmes qui contactent le service. Les médiateurs bénévoles ne peuvent pas

répondre à la demande d’un intervenant social ou d’un policier d’effectuer des démarches

afin d’amener des personnes en conflit à entreprendre une démarche de médiation.

L’aspect volontaire de cette démarche implique aussi que les personnes peuvent choisir de

se retirer en tout temps du processus de médiation.

Les médiateurs s’engagent auprès des personnes qui font appel à leur service à 

respecter la confidentialité des échanges et de l’accord s’il y lieu. Ces informations ne pour-

ront donc être transmises à des personnes ne faisant pas partie de l’équipe de médiateurs. 

Enfin, dans le but de favoriser la prise en charge d’un modèle de gestion des conflits

par les acteurs d’un milieu, la médiation citoyenne s’appuie sur l’expérience et la participa-

tion active des citoyens. Ce sont donc des médiateurs bénévoles qui accompagnent leurs

concitoyens dans la gestion de leurs conflits. 

Les organismes de justice alternative 
et la médiation citoyenne

La principale contribution de l’organisme de justice alternative concerne son expertise

en médiation. Concrètement, il a un rôle de soutien auprès du comité d’implantation et du

groupe de médiateurs. C’est lui qui assure la formation des médiateurs et supervise les 

activités de médiation des bénévoles. Son degré d’implication dans les autres aspects du

service peut varier selon la volonté de l’équipe en place et les besoins de la communauté

impliquée. 

L’engagement dans le développement de la médiation citoyenne correspond à plusieurs

valeurs fondamentales pour les organismes de justice alternative. En effet, ces organismes

s’inscrivent dans un mouvement de transformation sociale, en favorisant des rapports plus

harmonieux entre les membres de la communauté. Ils considèrent qu’en matière de gestion

d’infractions, de litiges et de conflits, il est primordial que les personnes concernées parti-

cipent le plus activement possible au processus de règlement dans le respect des droits et

de la dignité de chacun.

Un aperçu de la situation
au Québec

Le modèle proposé en médiation

citoyenne s’inspire largement des travaux

de M. Jean-Pierre Bonafé-Schmitt, cher-

cheur, médiateur et membre fondateur des

Boutiques de Droit de Lyon et de

l’Association Médiation de Lyon, où la

médiation de quartier se développe depuis

plus de vingt ans. Au Québec, cette pra-

tique est encore toute récente. Pourtant,

neuf unités de médiation citoyenne sont

déjà en service, soutenues par des organis-

mes de justice alternative dans huit régions

du Québec. L’an dernier, les médiateurs ont

répondu à 355 demandes de citoyens. Lors

de la journée nationale de la médiation

citoyenne, en mai dernier, une quarantaine

de médiateurs bénévoles de partout au

Québec ont répondu à l’invitation du

Regroupement des organismes de justice

alternative du Québec et se sont réunis à

Drummondville pour une première journée

d’échanges concernant leur implication,

leur pratique de médiation et l’organisation

de leur service respectif. 

La médiation citoyenne mobilise de

plus en plus de gens au Québec. Dans 

différentes régions, des instances munici-

pales, des associations de locataires, des

services policiers, des citoyens, s’inté-

ressent et s’impliquent concrètement.

Plusieurs communautés travaillent présen-

tement à la mise sur pied de nouveaux ser-

vices de médiation citoyenne, dans le but

de réduire les tensions sociales et d’amélio-

rer les relations de voisinage et la qualité de

vie des citoyens. Pour le Regroupement

des organismes de justice alternative et ses

membres, qui poursuivent leur travail de

développement, de promotion et de sou-

tien auprès de ces milieux, cette mobilisa-

tion autour de nouvelles structures de 

gestion des conflits constitue un pas de

plus vers un climat social marqué par des

valeurs de justice et de respect des diffé-

rences.




