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Edito

ET S’ILS choisissaient de faire
un « détour » par la médiation ?

Actualités
L'ANM a fêté ses 25 ans

France, terre des droits humains !
France, berceau de la démocratie !

le 19 novembre 2018 à la rue La Pérouse, Paris 16e,
autour du thème :

France, en perte de repères, en panne de
dialogue !
France

secouée

sur

tous

les

plans,

Construire du commun dans un monde en perte de repères

sécuritaire, social, économique, humain, par
une

colère

jaune,

née

d’un

sentiment

Toutes les vidéos de l’événement

d’injustice !
« Le sentiment d’injustice ne suffit pas pour
vaincre

l’injustice »

écrivait

le

SUR NOTRE SITE INTERNET

président

Mitterrand. Les réponses que tente de

SUR NOTRE COMPTE TWITTER

donner le politique sont-elles crédibles et
surtout adaptées à la situation ? Car c’est
bien une SITUATION et non un PROBLEME
qu’il est urgent de gérer.
Nous, médiateurs, savons bien qu’avant tout,
c’est

la

personne

qu’il

est

important

•

Nous sommes heureux de vous annoncer que le
Président de l'ANM, Didier Morfoisse, a prêté serment
au nom de l'association pour la liste des médiateurs de la
Cour d'appel de Paris ce jeudi 20 décembre 2018.

•

Consultez la Lettre no 8 de l'ANM et toutes les
précédentes...

•

Consultez la Lettre des médiations no 6 et toutes les
précédentes...

d’écouter, de reconnaître dans ses besoins et
ses valeurs. Et ne pas oublier la sagesse
d’Aristote : « La plus grande injustice est de
traiter également les choses inégales » ; il
s’agit donc de penser « sur mesure » et de
faire des propositions équitables.
Certains médiateurs ont lancé, à l’instigation
du président Didier Morfoisse, des tentatives
d’approche pour offrir aux pouvoirs publics un
détour par la médiation. « La force des vrais
détours n’est pas d’éloigner mais d’atteindre
au but avec plus d’exactitude » écrivait
Benjamin Pelletier, philosophe et spécialiste
des risques interculturels. La médiation reste

Suivez notre actualité sur

un détour permettant de comprendre la
situation

et

de

bâtir

des

réponses

appropriées.
Pourquoi ne pas faire ce détour de manière

TWITTER
et… abonnez-vous !

coordonnée, donc organisée ?
Joyeuses fêtes de fin d’année à vous tous
chers lecteurs !

Gabrielle Planès,
présidente d’honneur
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FORMATION ANM :
•

Analyse de pratique entreprise 4 Février 2019 :

L’ANM organise le 4 février 2018, deux sessions (matin et après-midi) d’analyse de pratique
centrées sur les médiations en entreprise, cette session sera animée par Arnaud STIMEC.
STAGES COMPLETS

•

Analyse de pratique médiation familiale 13 Février 2019 :

L’ANM organise le 13 février, une session d’analyse de pratique centrées sur les médiations
familiales, cette session sera animée par Agnès VAN KOTE.
Inscriptions
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