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Et le verbe s’est fait chair !
Edito
« Le verbe n’est-il pas la première
allégresse ? La parole a une tonicité si
elle espère » Bachelard
Au lendemain d’une médiation qui portait
sur des problèmes de voisinage ayant
entraîné, comme c’est souvent le cas,
une rupture de communication, j’ai reçu
un inoubliable mail laconique de l’un des
protagonistes : « … Et le verbe s’est fait
chair ! ».
En médiation, comme dans la vie, la
parole est LA grande affaire puisqu’elle
est l’expression de la pensée et permet
d’entrer dans la relation à l’autre. Le
verbe fait donc médiation comme l’écrit
si justement Jean DEBRUYNNE dans
Paroles : « Dans la parole, nous
sommes toujours trois. Toi qui me
parles, moi qui t'écoute et la Parole qui
est aussi Quelqu'un ».
Accepter de parler, c’est communiquer
en s’adressant à l’esprit. Mais c’est aussi
prendre le risque de dévoiler sa propre
l’ANM,
réalité. Voilà pourquoi, il est bien difficile
pour les personnes de venir en
médiation. La parole peut, comme la
langue d’Esope, être la meilleure ou la
pire des choses !
« La vie n’est qu’un verbe, encore
convient-il
de
la
conjuguer
opportunément » disait avec humour
Francis Blanche.
Ici réside notre plus-value de médiateur :
impulser l’esprit tonique permettant au
verbe d’être conjugué avec allégresse
pour prendre vie !

Gabrielle Planès
Présidente d’honneur de l’ANM

Soirée : film+débat
le 22 novembre 2019
dans le cadre de la Semaine internationale de la
Justice restaurative
Organisateurs : CMFM, ANM, SPIP 78, France Victimes

Informations

Table-ronde
le 28 novembre 2019 à Genève
La médiation pénale et la justice restaurative :
regards croisés de deux procureurs généraux
Organisateurs : FGeM, ANM, HETS
Programme et inscriptions

International Congress for all Mediations
du 5 au 7 février 2020 à Angers
L’ANM est partenaire de l’événement
Profitez du pack Hôtel+Congrès du 4 au 7 février
réservé aux adhérents de l’ANM
Informations et Inscriptions

Séminaire-Croisière du GEMME sur le Rhin
du 8 au 12 mai 2020
Programme et inscriptions
Pour nourrir vos réflexions :
La Lettre no 10 de l’ANM est en ligne
Au fil des heures, au fil des jours,
suivez notre actualité sur
le SITE de l’ANM
et sur

TWITTER
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FORMATIONS ANM :
Programme 2019 :


Médiation préventive et médiation de projet, formation animée par Dominique
MOREL
Le 8 novembre 2019 de 9h à 17h



Médiation et créativité, formation animée par Arnaud STIMEC
Le 18 novembre 2019 de 9h à 17h



Séminaire de perfectionnement animé par Nicole BERNARD
Du 18 au 22 novembre de 9h à 17h



La médiation administrative, formation animée par Laure SINGLA
Du 2 au 3 décembre de 9h à 17h



Initiation à la médiation à l’usage des experts de justice, formation animée par
divers intervenants
Du 6 décembre 2019 au 28 février 2020 (8 jours de formation)



Le médiateur face au conflit : conflit relationnel ou conflit cognitif ? Formation
animée par Éric BATTISTONI
Le 13 décembre de 9h à 17h



La médiation environnementale, formation animée par Laure SINGLA
Les 13 et 14 décembre 2019 de 9h à 17h

Vous êtes intéressé par l’une de ces formations ?
Vous pouvez consulter les programmes 2019 et 2020 et vous inscrire en cliquant ici

ATELIERS D’ENTRAÎNEMENT ANM :


Mises en situation pour accroître aisance et maîtrise des situations difficiles,
ateliers animés par Jean-Michel DUCROHET
Le 9 novembre 2019 de 9h à 17h
Le 7 décembre 2019 de 9h à 17h
Le 1er février 2020 de 9h à 17h
Vous êtes intéressés par l’un de ces ateliers ?
Vous pouvez consulter le programme et vous inscrire en cliquant ici
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