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L’homme, le singe et
Edito
l’arbre

Actualités

« Descendre du singe n’est pas difficile ;
c’est grimper aux arbres qui pose
problème » écrit Ruppert BARNES.
Une de mes amies, Martine-Gabrielle,
évoquait la spirale dynamique et la
capacité que possèdent certains de
grimper tout en haut de l’arbre et d’oser
tranquillement sauter sur un autre arbre,
parvenant ainsi à cette position méta, à
la fois détachée et responsable, si chère
aux médiateurs.
Ce qui est terrible c’est d’imaginer que
nous tentons de grimper – Maslow nous
y engage – et tout d’un coup : vlan ! par
jalousie, égotisme ou autre mauvaise
pensée, nous dégringolons et tout est à
recommencer.
Nous
faisons
de
nombreuses tentatives, mais avonsnous, tel Sisyphe, le courage et la
persévérance de recommencer et
encore et encore ?
Grimper aux arbres, sauter d’un arbre à
l’autre, les singes savent faire ! C’est
peut-être ce qui a conduit Georges
ELGOZY à écrire « L’homme se vante
de descendre du singe. Jamais aucun
singe ne se vanterait de descendre de
l’homme ».
Le singe, notre ancêtre, serait-il un
modèle à imiter ? Notre évolution seraitelle à remettre en question ? Serionsnous dans le monde de « l’absurdie »
selon la dénomination de Stéphane de
GROODT ?
Qui parmi vous, chers lecteurs, pourrait
m’éclairer ? Peut-être ceux qui sont en
capacité de sauter d’un arbre à l’autre ?

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 le programme, cliquez ici
Pour vous inscrire cliquez ici
ATTENTION plus que 20 places restantes

•

La LETTRE N°08 - ANM est en ligne.
Consulter toutes les Lettres.

•

Partage d’expériences avec Thierry BERIAULT,
médiateur québécois : 30 novembre 2018 de 9h00 à
18h30 Université de Tours. Organisation : Partenariat
ANM – Université de Tours
Programme et inscription

•

Le collectif Médiation 21/Etat généraux de la médiation a le

plaisir de vous présenter la lettre d'orientation destinée
aux pouvoirs publics et à la représentation nationale qui a
été rédigée par le Collectif Médiation 21 à la suite des
Etats généraux de la Médiation du 15 juin 2018.
Pour en savoir plus cliquez ici
•

La Commission du Conseil de l’Europe Pour
l’Efficacité de la Justice (CEPEJ) a adopté le 27 juin
dernier une « Boîte à outils pour le développement de la
médiation » dans les 47 Etats membres du Conseil de
l'Europe. Notre collègue, Jean MIRIMANOFF, membre
du groupe de travail de la Commission, invite chacun de
nous à en prendre connaissance, à la diffuser et à
l’accueillir sur les sites de toutes les institutions et
associations de magistrats, d’avocats(barreaux), de
médiateurs, d’huissiers judiciaires, de syndicats, et à la
faire remonter au niveau des Institutions ou Fédérations
nationales.
Pour consulter la boîte à outils cliquez ici.
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