
Chers amis,  

Septembre est le mois de l’effervescence: retour au travail, retour à 
l’école, grandes décisions politiques, mais surtout, la deuxième 
édition de notre bulletin de nouvelles. Nous avons reçu beaucoup 
de commentaires positifs pour la première édition, et nous vous 
remercions de votre intérêt. Nous espérons vous offrir d’autres arti-
cles de qualités et de nouvelles intéressantes pour cette édition de 
septembre. 

 

Nous voulons tout d’abord féliciter le service de médiation com-
munautaire d’Ottawa pour sa première année d’existence et de 
succès. En tant que charité, nous sommes fiers de ce partenariat 
offrant des services de médiation et de facilitation gratuits à la 
communauté d’Ottawa.  

 

Ensuite, à l’aube de nouvelles controverses politiques au Québec, 

nous aimerions vous proposer un résumé des positions con-

flictuelles du conflit étudiant de 2012 ainsi qu’une réflexion sur 

les avancées sociales que ce conflit a créé. 

 

Continuez à nous envoyer vos commentaries, et je vous souhaite 

un bel automne, 

  

 

Brian Strom, 

Directeur Général 
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Bonne fête au programme communautaire de média�on d’o�awa 

Depuis son lancement officiel en octobre 2012, Média�on communautaire d’O�awa est devenu un service de plus en plus connu à 

travers toute la ville. Le succès de notre programme a été prouvé par la mul�tude de services et de personnes qui ont référé des 

individus vers nos services. Notre service s’est mis en rela�on avec les Officiers de police de la communauté d’O�awa, les 

logements communautaires d’O�awa, ainsi qu’avec le Centre de santé communautaire Pinecrest Queensway et d’autres agences 

communautaires. Nous avons également établi une liste de médiateurs volontaires et qui ont reçu les forma�ons nécessaires. 

Nous an�cipons une augmenta�on de l’u�lisa�on de nos services et l’élargissement de notre programme au cours de l’année à 

venir. 

MCO travaille toujours à trouver des moyens créa�fs pour placer la média�on en tête des op�ons auxquelles la communauté 

d’O�awa peut se référer pour résoudre leurs conflits. Si vous connaissez des personnes ou des groupes qui pourraient bénéficier 

de nos services, envoyez-nous un courriel à communitymedia�on@cicr-icrc.ca.  

Le maire Jim Watson a 

proclamé le 18 octobre 

comme étant la journée 

pour la résolution des con-

flits suite à une applicaton 

faite par MCO. 

L’équipe MCO souhaite la 

bienvenue à Jan Michaels, 

who has taken on the role 

coordinator of the program 

in July 2013. 
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Aperçu du conflit étudiant au Québec 

S’il y a un événement qui a marqué l’année 2012, par sa longueur et la 
ténacité des débats, c’est bien la crise étudiante du Québec, qui s’est 
muée en un conflit plus général, le ‘printemps érable’. 

Entre les étudiants du Québec et le gouvernement libéral, c’est bien un 
conflit qui s’est créé en 2012.  Le conflit étudiant, la crise étudiante, ou 
encore le printemps érable sont autant de synonymes pour qualifier la 
dégénérescence d’une proposi�on poli�que en un conflit de société 
violent. Mais ce conflit va bien au-delà du débat concernant la violence 
u�lisée dans chaque camp. 

Conflit d’idées 

Si l’on s’a�ache à étudier le conflit d’idées, on se rend compte qu’il n’y a 

pas un conflit mais plusieurs. Tout d’abord, le débat sur les frais de 

scolarité a invité la remise en ques�on profonde du système universi-

taire et post-secondaire. Le rôle, le fonc�onnement et le financement des universités ont été disséqués, sans pouvoir 

créer l’unanimité. D’une part, les études sont considérées comme un bien de consomma�on, qui ne fait qu’enrichir le 

détenteur seul; d’autre part, se pose la ques�on des bénéfices que la société re�re quant à son niveau global d’éduca-

�on supérieur.  

La ques�on du droit à l’éduca�on face au droit de grève a également suscité beaucoup de réac�ons poli�ques et de 
plaintes judiciaires, et a mené à l’adop�on de la loi 78 qui vise à perme�re aux étudiants de recevoir l’enseignement 
post-secondaire dans les établissements où ils sont inscrits. Par la même occasion, ce�e loi encadre étroitement le droit 
de manifester. Les faits ont démontré que, loin de résoudre le conflit étudiant, ce�e loi n’a fait que me�re de l’huile sur 

Ce thème introduit un autre conflit sous-jacent, qui con-
cerne l’affrontement entre deux visions et pra�ques diffé-
rentes de la démocra�e. D’une part, la démocra�e 
représenta�ve telle qu’elle est exercée actuellement au 
Québec implique que les par�s poli�ques représentent le 
peuple et prennent des décisions en son nom. D’autre 
part, le modèle des associa�ons étudiantes est construit 
sur celui des syndicats et de la démocra�e directe. Les 
représentants de ces deux camps ont chacun tenté de di-
minuer la légi�mité de l’autre sur base de ces divergences : 
les associa�ons étudiantes ont cri�qué le gouvernement 
sur son manque d’assise démocra�que, tandis que le gou-
vernement niait la capacité des étudiants à agir collec�ve-
ment, en considérant la grève comme un boyco� il-
légi�me.  

C’est à travers ces trois grands thèmes que le conflit 
étudiant s’est mué en un débat de société, c’est-à-dire un 
débat auquel toutes les généra�ons et toutes les couches 
sociales, économiques et poli�que de la société ont par-
�cipé.  

 

 

 

Refus du dialogue 

Il faut cependant remarquer que malgré les manifesta-
�ons, les discours poli�ques et les réac�ons de la société, 
aucun dialogue réel ne s’est installé entre les étudiants et 
le gouvernement. En effet, il semble que tout au long du 
conflit, les deux par�es principales ont essayé de faire 
passer des messages à la société mais n’ont pas réussi à 
dialoguer entre eux pour essayer de mieux se comprendre 
et de trouver des solu�ons au conflit. Ce manque de com-
munica�on est donc principalement dû au manque d’é-
coute, ce qui a généré une crise au lieu d’un débat de so-
ciété sain. 

Ce refus de dialoguer ensemble est également la raison 
pour laquelle les techniques de média�on ou de facilita�on 
n’ont jamais pu être mises en place. Lorsque chaque par�e 
veut imposer sa volonté sans accepter de rencontrer et 
d’écouter l’autre, l’interven�on d’une �erce par�e neutre 
ne peut avoir lieu. Les ques�ons de légi�mité, de pouvoir, 
de pression et de temps étaient des thèmes sous-jacents 
trop présents pour pouvoir procéder à une média�on di-
rectement. Une période de pré-média�on ou de coaching 
aurait été nécessaire pour bien définir le cadre dans lequel 
la média�on aurait pu avoir lieu.  

h�p://carlboileau.com/le-printemps-erable  



Au lieu de suivre la voie de la média�on, le gouvernement 
Charest a décidé de déclencher des élec�ons an�cipées. La 
ques�on se pose de savoir si le déclenchement des élec�ons 
de septembre 2012 au Québec a contribué à la résolu�on du 
conflit étudiant. Avec l’élec�on du PQ, les étudiants espéraient 
plus de compréhension et de flexibilité, mais le sommet sur 
l’éduca�on supérieure au Québec au mois de février 2013 ne 
les a pas convaincus. Cependant les étudiants sont retournés 
en cours, les leaders étudiants se sont trouvé d’autres occupa-
�ons, et l’accalmie semble durable.  

Un regard posi�f 

Est-il donc possible que ce conflit s’éteigne alors que tant de 
ques�ons fondamentales sont encore en suspens? À défaut de 
vouloir spéculer sur le futur, nous pouvons réfléchir aux ensei-
gnements �rés de ce conflit. Deux changements sociaux 
majeurs ont été relevés. 

En premier, le ‘nous’ collec�f, qui a été si malmené lors du 
débat sur les accommodements raisonnables,  a été revisité au 
cours de l’année passée. Les élans de solidarité spontanée de 
la part de la popula�on ont mené à une implica�on plus forte 
et à des liens plus forts entre des groupes sociaux qui ne se 
côtoyaient pas forcément auparavant. Par exemple, tant des 
parents, des professeurs que des immigrants et des i�nérants 
se sont rallié à la cause des étudiants, alors que nos stéréo-
types nous poussent à croire que leurs intérêts sur la ques�on 
des frais de scolarité divergent complètement. Il est aussi in-

téressant de men�onner la pres-
ence d’anglophones québécois 
dans les deux camps du débat. Le 
clivage communautaire franco-
phone-anglophone a donc été 
momentanément transcendé. Il 
s’est alors formé un débat au 
Québec opposant des idéologies 
poli�ques de gauche et de droite 
au lieu de la polarisa�on habitu-
elle souverainistes-fédéralistes.  

Un autre grand changement so-
cial a consisté en l’éloquence des 
défendeurs de chaque camp, qui a permis de constater leur 
engagement citoyen et responsable. Cela nous rappelle que la 
poli�que est l’affaire de tous. À noter aussi, les manifesta�ons 
n’ont pas été le seul moyen u�lisé pour transme�re le mes-
sage. Les café-débats, les ‘moulins à parole’ et les plateformes 
média, la li�érature québécoise et l’art sous toutes ses formes 
(chant, théâtre, danse, art mural, …) sont tous des moyens 
créa�fs qui ont été u�lisés pour faire passer différents messag-
es.  

En conclusion, en plus d’un débat d’idées, ce conflit a ressoudé 
les liens sociaux, donné libre cours à la créa�vité d’un peuple, 
et causé une ébulli�on culturelle et sociale durable, dont les 
conséquences vont se faire sen�r dans les débats futurs.  
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Aperçu du conflit étudiant au Québec (suite) 

La forma�on est un ou�l d’interven�on 

Depuis sa créa�on en 1988, l’ICRC a toujours considéré la forma�on comme étant un de ses ou�ls 

principaux.  La forma�on permet aux gens de se rassembler sur un pied d’égalité et de partager leurs 

connaissances. Voici deux exemples de projets que nous avons entrepris afin de développer la capaci-

té d’interven�on des communautés . 

Depuis les sept dernières années, l’ICRC est en partenariat avec l’Hôpital Meno Ya Win à Sioux Look-

out afin d’offrir de la forma�on sur la résolu�on de conflits et la sensibilité culturelle. Ce�e ini�a�ve 

permet aux membres autochtones et non-autochtones, incluant les employés de l’hôpital, d’avoir une 

meilleure compréhension de leurs valeurs et intérêts. 

Plus récemment, l’ins�tut a développé un partenariat avec l’administra�on régionale cri afin d’offrir 

un programme de forma�on personnalisée pour les membres du service de la jus�ce correc�onnelle. 

Deux groupes de gradués ont déjà complété le programme avec succès sous le leadership de Nicole 

Charron et Marie Claude Picard. 

Nous espérons qu’en ayant partagé ces deux exemples, qui démontrent que la forma�on devient sou-

vent un ou�l d’interven�on pacifique aux conflits, cela vous donnera une nouvelle perspec�ve du 

travail d’interven�on.  

Références 
h�p://www.lapresse.ca/debats/debat-du-jour/201205/07/01-4522912-quelles-lecons-�rer-de-la-crise-etudiante-.php                    G. Beaudet, 2013, Les dessous du printemps étudiant, Nota Bene, 186 p.    
h�p://www.lemonde.fr/interna�onal/ar�cle/2013/04/04/les-fruits-du-printemps-erable_3154225_3210.html                                  h�p://www.ledevoir.com/ce-qu-il-reste-du-printemps-etudianth�p://
www.ledevoir.com/poli�que/quebec/350982/une-majorite-de-quebecois-sont-en-desaccord-avec-la-loi-78                                       www.lapresse.ca/actualites/dossiers/conflit-etudiant/ 



Page 2 PARTICIPATION Page 5 

Les mythes sur la média�on 

Vous devez obtenir une résolu�on 

Les par�es viennent souvent nous parler avant la média�on parce qu’elles se sentent submergés 

et stressées parce qu’ils pensent qu’ils vont devoir résoudre tous leurs problèmes. Mais ce n’est pas le cas! 

La média�on est un bon processus pour les personnes qui acceptent d’avoir une conversa�on facilitée, et 

qui veulent être entendues. Même si aucune solu�on n’est trouvée par les par�es, la média�on peut gé-

nérer un changement dans les aZtudes et les comportements, ce qui perme�ra aux par�cipants de mutu-

ellement exprimer leurs problèmes de manière respectueuse. Et c’est déjà une grande avancée vers la réso-

lu�on du conflit. 

 

 

Médiateur et arbitre, c’est pareil! 

L’arbitrage ne fait défini�vement pas par�e du rôle du médiateur. En fait, c’est un processus alter-

na�f à la média�on, au cours duquel les par�es n’ont pas de contrôle sur le résultat car c’est le médiateur 

qui prend une décision concernant le conflit. Le médiateur est une �erce par�e neutre qui aide les per-

sonnes en conflit à dialoguer de manière à ce que leurs besoins soient sa�sfaits. Le contenu et le résultat 

d’une média�on sont contrôlés par les par�es, le médiateur n’intervient donc pas dans les ques�ons de 

fonds. 

 

 

La média�on implique la présence en personne des par�es – dans la même pièce 

Avec les avancées technologiques actuelles, nous avons maintenant plusieurs manières d’effec-
tuer la média�on. Par conséquent, les par�es en conflit ne doivent plus forcément se trouver dans la même 
pièce, face-à-face, pour que la média�on puisse avoir lieu.  Par exemple, les média�ons par téléphone et par 
téléconférence sont de plus en plus u�lisées.  
Un autre facteur consiste à prendre en compte si les par�es sont suffisamment confortables pour  se rencon-
trer. Par exemple, la SHUTTLE média�on est u�lisée pour les cas où une ou plusieurs par�es ne veulent pas 
se rencontrer mais veulent toujours suivre le processus de média�on. 

 

 

La média�on, c’est seulement pour préserver les rela�ons 

La média�on est en effet un processus qui peut être u�lisé pour préserver ou améliorer une rela-
�on, que ce soit au travail, dans la famille ou avec des amis. Il y a différent types de média�on (commerciale, 
familiale, transforma�ve, au travail), et parfois le résultat ou la résolu�on peut signifier la fin de la rela�on 
ainsi qu’une manière d’avancer après la session de média�on. Par exemple, si une personne se blesse dans 
un supermarché, elle pourrait choisir la média�on commerciale et arriver à un accord avec le supermarché. 
Qu’ils ob�ennent ou non une solu�on, la rela�on entre les représentants du supermarché et le consomma-
teur lésé se terminera à la fin de la média�on. 

1 

2 

3 

4 



Upcoming  Events 

Éditrices 

 

Catherine a joint l’équipe de l’ICRC au printemps 2010 et elle a complété 160 heures du pro-

gramme �erce par�e neutre. Avant qu’elle commence a travaillé pour l’ins�tut, elle était con-

sultante en marke�ng et au niveau des opéra�ons pour une compagnie privée au Québec. 

Catherine est diplômée d’un baccalauréat en commerce avec une mineure en finance de l’uni-

versité d’O�awa. 

Marie dé�ent une Maitrise de Droit de l’Université Catholique de Louvain, en Belgique, et 

vient de graduer à la Maitrise en Études de Conflits de l’Université Saint Paul.   

Marie a suivi les quatre modules de la forma�on TPN de l’ICRC et s’implique dans le travail 

quo�dien de l’ICRC en tant qu’assistante administra�ve. 
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Événements à venir 

“La paix ne peut être maintenue par la force; elle peut seulement être réalisée par la compréhension.”   
Albert Einstein   

Rassemblement d’anciens et d’amis de l’ICRC—Médiation pour les aînés 

Le 25 septembre 2013, CICR aura son prochain rassemblement d’anciens et d’amis sur la média�on pour les 

aînés. Notre conférencière invitée sera Elizabeth Sterri�, vice-présidente du 1er sommet mondial sur la média-

�on pour les aînés qui a eu lieu à O�awa en 2008. Elle est cer�fiée comme formatrice en média�on pour les 

aînés et une médiatrice de famille accréditée.  

Ce�e soirée se déroulera de 6-8pm à l’université Saint Paul. Pour vous inscrire, contactez-nous au 613-235-

5800 ou par courriel à info@cicr-icrc.ca 

Rassemblement d’anciens et d’amis de l’ICRC—L’intimidation et les cercles pour 

les enfants 

Le 24 octobre 2013, CICR aura son prochain rassemblement d’anciens et d’amis sur la l’in�mida�on et les cer-

cles pour les enfants. Nos conférencières invitées seront Terri Lacroix et Hélène Trudel.  

Hélène (Sioui) Trudel est avocate et médiatrice. Elle est diplômée en criminologie de l’Université Simon Fraser 

et en droit de l’Université d’O�awa. Elle est coauteure avec le Dr Julien du livre Tous responsables de nos en-

fants paru aux édi�ons Bayard Canada en mai 2009. Sa présenta�on portera sur le cercle des enfants. 

Terri Lacroix est graduée de la Maîtrise en études de conflit à l’université Saint Paul et elle nous présentera une 

par�e de son mémoire sur l’in�mida�on en ligne chez les adolescents. 

Ce�e soirée se déroulera de 6-8pm à l’université Saint Paul. Pour vous inscrire, contactez-nous au 613-235-

5800 ou par courriel à info@cicr-icrc.ca 


