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Recueillir les fruits de notre engagement à animer 
les débats locaux : utilisez l'outil de remontée 
d'expériences ouvert sur notre site internet ! 

 
Chers collègues, 
 

Vous êtes à ce jour 240 à vous être portés volontaires pour 

animer/modérer/observer les débats d’initiative locale, c'est un 

très beau signe de notre "tropisme intérêt général", c'est une belle 

chance de nous faire connaître des Français et de nous enraciner 

localement dans les territoires, auprès de tous les publics en 

demande de médiation. 

Pour ne rien perdre de cette expérience que nous menons 

ensemble jusqu'au 15 mars, vous avez maintenant à votre 

disposition sur notre site internet un outil vous permettant de faire 

part de vos enseignements après chaque débat animé et d'en 

faire ainsi profiter les autres animateurs/modérateurs de débat.  

Merci de l'utiliser systématiquement, pour notre enrichissement 

d'expérience collectif ! 

J'organiserai au printemps un événement ouvert pour 

communiquer sur notre regard de médiateur après cette belle et 

longue marche qu'aura représentée notre engagement dans les 

débats locaux. 

Déposer un Retour d’expérience 
Consulter les retours d’expériences 

 

Didier Morfoisse 
Président de l’ANM 

 
 

Une formation universitaire unique en France est proposée 
par l'Université catholique de Lyon (UCLy) : 

 

Certificat universitaire MEDIATION RESTAURATIVE 
Une pratique nouvelle de médiation 

 
 

En partenariat avec l'ANM, le 22 mai, la Faculté de droit  
de l'Université Lumière Lyon 2 organise une 

  

Journée d’études sur la JUSTICE RESTAURATIVE 
 

Ancrage régional et ouverture internationale de l'ANM 
 
 

Au fil des heures, au fil des jours, 
suivez notre actualité sur 

TWITTER 
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14 février 

jour bleu des amoureux 
 

« L’âme a la couleur du regard. L’âme 

bleue seule porte en elle du rêve, elle a 

pris son azur aux flots et à l’espace » 

écrivait Guy de Maupassant 

Février est un mois remarquable. Non 

seulement c’est le plus court de l’année 

mais il porte en lui toutes les promesses 

des mois à venir: la montée de la sève et 

l’espoir des récoltes, l’amour entre Adam 

et Eve (oui, c’est bien leur fête !) ou 

Valentin et Valentine, la fête du pastel : 

le bleu, couleur porteuse de rêve et de 

créativité – « La Terre est bleue comme 

une orange » écrivait Paul Eluard – lié 

également à des exclamations  

– « Palsambleu, sacrebleu, ventrebleu, 

jarnibleu morbleu – et qualificatif 

polysémique : planète bleue, fleur bleue, 

peur bleue… 

« Dieu aussi a eu son époque bleue » 

ironisait Jacques Prévert. 

Février est un mois remarquable. C’est 

peut-être au cours de ce mois court et 

intense, empreint d’une luminosité 

retrouvée, que nous allons vivre un 

renouveau citoyen conforme à notre 

démocratie et à nos rêves les plus 

utopiques. 

Février est un mois remarquable : nous 

avons tous une âme bleue ! 

Bonne fête à tous les amoureux ! 

 

Gabrielle Planès,  
Présidente d’honneur de l’ANM 

http://www.anm-mediation.com/index.php/fr/grand-debat-2019/deposer-un-retour-d-experience
http://www.anm-mediation.com/index.php/fr/grand-debat-2019/consulter-les-retours-d-experience
https://www.ucly.fr/certificat-universitaire-mediation-restaurative-une-pratique-nouvelle-de-mediation-224312.kjsp?RH=1463584525503
http://www.anm-mediation.com/images/Journee_detudes_du_Master_La_justice_restaurativeVD.pdf
https://twitter.com/ANMmediation

