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Formation à l'ANM 

 

La médiation de la consommation : son 

droit et sa conduite  
les jeudi 7 et vendredi 8 octobre ; 

L'Approche Neurocognitive & 
Comportementale : une approche 

innovante de l'Etre Humain et de son 

Environnement avec Marie-Anne SAULE 
1° atelier le mardi 19 octobre, 

En présentiel à Lyon ; 

La médiation au service du dialogue 
social en entreprise 

les mercredi 20 octobre et 24 novembre 
2021 de 09h00 à 12h30 par Aurelie 

MARLOIE et Améline MOREAU ; 

Médiations inter et intra entreprises avec 
Céline KAPRAL les lundi 8 et mardi 9 

novembre ; 

Les personnalités dites « Difficiles » en 

médiation  
par Léonore COUSIN, vendredi 19 

novembre ; 

La médiation administrative  
par Laure SINGLA, les vendredi 19 et 

samedi 20 novembre ; 

Bâtir une stratégie commerciale  

par Dominique HIBON, le jeudi 25 novembre 
en présentiel à Paris ;  

Développer votre intelligence 

émotionnelle  
avec Sylvie ALLONNEAU le 26 novembre ; 

Notre catalogue des formations 
 

Tous ces programmes sont sur notre site. 

Vous avez des besoins, suggestions, 
propositions de formation ? 

Ecrivez-nous à 
formations@anm-mediation.com. 

« Le mérite est à ceux qui luttent 
constamment»  

Théodore ROOSEVELT 
Ce mot mérite remonte au latin merere ou mereor qui 
signifie « se faire payer » mais ce mot désigne aussi la 

dignité sociale et morale de certaines personnes qui 
tient à la fois de la vertu mais aussi d’une capacité à 
bien agir, bien se comporter dans sa vie. 

L’organisation méritocratique de la République a 
pour objectif de récompenser la qualité humaine. 
L’ordre national du mérite, créé par le Général de 

Gaulle, est une distinction récompensant les mérites 
distingués rendu à la France 

La médaille de Chevalier de l’ordre national du Mérite 
a été remise, vendredi 10 septembre à Myriam 
BACQUE, médiatrice à la Rochelle. Son mérite ? 

Avoir développé, tant en France qu’en Afrique, une 
médiation de qualité, avoir participé activement à la 

professionnalisation de la médiation au travers 
Médiation 21 et plus globalement, s’être engagée. 
Elle a été, et est encore, une ambassadrice 

permanente de la médiation, mettant en harmonie sa 
parole et ses actes. 

Cet hommage de la nation envers la « faiseuse de 

paix » qu’est Myriam est une  reconnaissance de 
l’importance que prend la médiation en France. Nous 

ne pouvons que nous réjouir, féliciter Myriam et la 
célébrer. 

Gabrielle PLANÈS 
 

Une petite définition du « mérite » : 

À l’âge classique (le XVIIe siècle français), le mot de mérite 

désigne donc plutôt la dignité morale et sociale particulière de 

certaines personnes, une dignité discrète et empreinte de 

modestie, qui tient à la fois du bon naturel et de la vertu 

 Le mérite ainsi conçu correspond à une suite ou une 

accumulation de bons comportements traduisant la vertu. Le 

mérite au sens général a quelque chose d’une vertu, c’est à dire 

d’une disposition à bien agir qui se manifeste tout au long 

d’une vie. Il reste quelque chose de cette signification dans le 
concept de distinctions honorifiques comme l’Ordre national du 

mérite. Le mérite appelle, certes, la récompense (l’argent, la 

médaille du travail, etc.), mais il doit aussi être moralement 

loué. Le démérite demande à être puni, mais il appelle aussi la 

réprobation morale. 

 



 
 

A VOS AGENDAS 
 
 

Webinaire du 15 novembre 
2021 : Justice Restaurative 

 

Violence et Médiation 
 La justice restaurative : quels enjeux ? 

 
 

 
A l'initiative de la commission de justice restaurative 

de l'ANM, l'IFOMENE, l'ANM, l'AME, l'IFJR, 
FRANCE Victimes, le SPIP, l'ARCA s'associent pour 

une soirée d'échange autour de la justice 
restaurative et du film initié par Salomé Van Billoen : 

 

" Les cornes de la vache " 
Amahembe y'Inka 

 
Pour consulter le programme et vous inscrire, 

CLIQUEZ ICI 
 

 

La projection du film sera suivie de tables rondes et d'échanges 

sur le forum avec la participation des personnalités suivantes : 

Salomé Van Billoen, Dominique Retourné, Héloïse Squelbut, 
Olivia Mons, Nathalie Baquié, Wendy Thuillier, Cécile Dubernet, 
Janie Bugnion, Agnès Mendes Pires, Stephen Bensimon, Linda 
Benraïs, Laurence Villeneuve, Johanna Hawari-Bourgély, 
Mamadou Diakhate, Didier Morfoisse et Angela Albert 

 

Contribuons ensemble au développement  
de la justice restaurative ! 

Conférence de présentation de 
l’Approche Neurocognitive et 

Comportementale (ANC)  
le 20 septembre (18h-18h45) 

 

Présentation du parcours de formation et 

inscription à la conférence : Lien 
 

Programme de la formation : 
CLIQUEZ ICI 

 

Atelier n°1 : Lien 

Atelier n°2 : Lien 
Atelier n°3 : Lien 

 

Offre sur les 3 ateliers : Lien 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Webinaire : 

Médiation administrative 
En présence de Didier ARTUS, président de 

chambre à la cour administrative d'appel de 
Bordeaux  

Programme à venir prochainement 

Le jeudi 14 octobre 2021 

Inscription 
 

Les autres Actualités de la médiation : 
14ème MASTER CLASS de l’Ifomene « La 

solution pacifique. L’art de la paix en Nouvelle 
Calédonie », 

avec Jean-Edouard GRESY, 

le mardi 21 septembre 

Inscription 
 

 

 

Webinaire du CEMA sur « LES MOTS GRECS 
DE LA MÉDIATION » avec Me Claudie 

BOMPOINT LASKI, 

Le lien d’inscription sera communiqué 
ultérieurement 

 

Retrouvez les actualités de la 
médiation proposées par l’ANM : 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

L'équipe de l'ANM 

Retrouvez tous les éditos sur notre site 

 
Les actualités de la médiation 

 

Pour nourrir vos réflexions : 

• Retrouvez la Lettre n°13 de l’ANM 

• Parcourez le Livre blanc de Médiation 21  

• Suivez notre actualité sur :  

 
         

 

Vous souhaitez suivre l’actualité de la 

médiation ? Consultez les sites suivants : 

- Les Actualités internationales de la médiation, 
par le GEMME-Europe, et son compte Twitter ; 
 
- Le blog francophone d'information et de 

réflexion sur la médiation, par Jean-Pierre Bonafé-
Schmitt et son compte Twitter ; 
 

- Les Actualités choisies de la médiation – n°302 
par Sylvie Mischo Fleury et son compte Twitter ; 

 

https://www.anm-mediation.com/page-article.php?id=121468
https://www.anm-mediation.com/documents/contenu/Annonce-15-novembre-1.pdf
https://www.anm-mediation.com/page-article.php?id=176060
https://www.anm-mediation.com/site-showfile-external.php/20210901__ANM_PARCOURS%203%20ATELIERS-DECOUVERTE%20ANC_MA%20SAULE_VREF.pdf?id=197940
https://www.anm-mediation.com/page-inscription.php?categorie=103&id=175143
https://www.anm-mediation.com/page-inscription.php?categorie=103&id=175144
https://www.anm-mediation.com/page-inscription.php?categorie=103&id=175145
https://www.anm-mediation.com/page-inscription.php?categorie=103&id=176212
https://www.eventbrite.fr/e/billets-14eme-master-class-ifomene-webinaire-avec-jean-edouard-gresy-164952488333?aff=ebdssbonlinesearch
https://www.eventbrite.fr/e/billets-14eme-master-class-ifomene-webinaire-avec-jean-edouard-gresy-164952488333?aff=ebdssbonlinesearch
https://cemaphores.org/
https://www.anm-mediation.com/
https://www.anm-mediation.com/page-newsletter.php?id=157804
https://www.anm-mediation.com/documents/contenu/M21---Livre-blanc-mediation.pdf
https://www.anm-mediation.com
https://twitter.com/ANMmediation
https://www.youtube.com/channel/UC7a2cvI94WbN0R8zh-O6G8A
https://paper.li/FdeMetz/1476656019#/
https://twitter.com/GEMME_EUROPE
https://jpbsmediation.wordpress.com/author/jpbsmediation/
https://jpbsmediation.wordpress.com/author/jpbsmediation/
https://twitter.com/jpbsmediation
https://elink.io/p/971941e
https://elink.io/p/971941e
https://elink.io/p/971941e
https://twitter.com/FleuryMischo

