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Les Etats Généraux de la Médiation et 

le sens révolutionnaire 

« Le sens révolutionnaire est un sens 
moral » écrivait Victor Hugo. 
 
Notre monde actuel est, dit-on, 

composé de 90 % du passé. Le 15 

juin dernier fut un jour historique 

pour la médiation : à l’Assemblée 

Nationale, le monde si métissé de la 

médiation s’est rassemblé pour vivre 

un moment de communion au cours 

duquel la contradiction eut aussi sa 

place. Il y fut débattu : déontologie, 

éthique et morale… statut du 

médiateur, communication, 

régulation, qualité et changement… 

 

C’est des Etats Généraux de 1789 

qu’est née la Révolution française. 

C’est, espérons-le, des Etats 

Généraux de la Médiation que 

surgira la révolution des médiateurs 

dont l’objectif est de se rassembler 

autour de leur plus grand commun 

dénominateur afin de parler d’une 

voix concordante et d’allier force et 

lisibilité. Le Livre Blanc de la 

médiation marquera une étape de ce 

processus et le point de départ d’une 

organisation cohérente et qualitative 

de la médiation. 

 

« Le progrès n’est rien d’autre que la 

révolution faite à l’amiable » écrivait 

encore Victor Hugo.  

 

Et si « notre » révolution était source 

de progrès ? 

 
Gabrielle Planès 

Présidente d’honneur de l’ANM 
 

 

Actualités 

 
 

• L'ANM a 25 ans !  Fêtons-les ensemble, en compagnie 
de grands témoins prestigieux, pour préparer le quart de 
siècle qui s'annonce, le 19 novembre 2018 à la rue La 
Pérouse, Paris 16e, autour du thème : 
 

Construire du commun dans un monde en perte de 

repères 

Pour consulter la présentation et s’inscrire cliquez ici 

 

Pour consulter le programme, cliquez ici  

 
  

 

 

 

• Bibliothèques numériques : François Staechelé, 
membre de GEMME France, constitue patiemment des 
bibliothèques numériques remplies de documents très 
utiles à la communauté des médiateurs. Vous pouvez 
soutenir ce travail, consulter les documents et vous 
abonner aux bibliothèques de votre choix, en suivant le 
lien suivant : http://bit.ly/Gemme-bib  

 

• L’ensemble des Lettres de l’ANM est à présent 
consultable sur le site de l’ANM 

 

 

• Vous pouvez désormais également consulter les Lettres 

des Médiations sur le site de l’ANM  

 

 

• Etude sur la médiation en Europe : Nous vous invitons 

à participer à cette étude menée par Madame Hélène de 

Marignan et Monsieur Matthias Poniatowski. 

Cliquez ici pour accéder au questionnaire 
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