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Chers collègues, 
 

Vous êtes très nombreux à vous être portés volontaires pour 

animer/modérer/observer les débats d’initiative locale. 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 recueillir les fruits de notre engagement à animer les débats 

locaux, pour notre enrichissement d’expérience collectif, utilisez 

l'outil de remontée d'expériences ouvert sur notre site internet !  

 

Valorisons notre effort citoyen : 

Déposer un Retour d’expérience 
 

Des retours d’expériences provenant des départements 13, 31, 
35, 51, 69, 75, 77, 78, 84, 93... sont disponibles sur notre site : 

Consulter les retours d’expériences 
 

Didier Morfoisse 
Président de l’ANM 

 
 

 
Venez échanger avec nos médiateurs au stand de l’ANM 

le 30 mars, à l’Institut catholique de Paris, lors de la 
 

FETE DE LA MEDIATION 
 
 

Le 5 avril, de 14h30 à 17h30,  
à la Chambre des Notaires 

 

ASSEMBLEE GENERALE DE L’ANM 
 

 
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 
 
 
 

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

TWITTER 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
  

Lettre d’information bimensuelle de l’ANM : Mars 2019 
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Les hommes viennent de 
Mars 

« La femme est l’être le plus parfait entre 

les créatures ; elle est une créature 

transitoire entre l’homme et l’ange » 

Honoré de BALZAC. 

Cette première quinzaine de mars a été 

marquée par la fête des femmes. 

Pourquoi en mars, mois guerrier ? La 

fête des hommes aura peut-être lieu ce 

mois-là,  lorsqu’une véritable égalité de 

traitement existera entre hommes et 

femmes, marque patente d’une évolution 

de la civilisation. Stendhal argumente 

« L’admission des femmes à l’égalité 

parfaite serait la marque la plus sûre de 

la civilisation ; elle doublerait les forces 

intellectuelles », forces qui devraient être 

accompagnées de respect : exit les 

remarques grivoises et tendancieuses, 

les inégalités salariales… bref, toutes 

formes d’injustices difficilement 

acceptables en ce 21ème siècle, comme 

précédemment. 

Viser l’égalité parfaite n’est pas 

souhaitable, si le résultat signifie 

uniformisation ; en effet, nos différences 

font notre richesse. Le terme « égalité » 

pourrait être heureusement remplacé par  

celui d’« équité ».  

L’équilibre relationnel entre hommes et 

femmes se fera par l’éducation et par  

…les FEMMES elles-mêmes. 

 « Appeler les femmes « le sexe faible » 

est une diffamation : c’est l’injustice de 

l’homme envers la femme. Si la loi de la 

non-violence est la loi de l’humanité, 

l’avenir appartient aux femmes » disait 

GANDHI. 

Quel mois choisir, chères lectrices, pour 

notre fête ? Celui de la vierge puisque 

nous sommes presque des anges ? 

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.eventbrite.fr/e/billets-14eme-fete-de-la-mediation-56036862765
http://www.anm-mediation.com/images/Journee_detudes_du_Master_La_justice_restaurativeVD.pdf
https://twitter.com/ANMmediation
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FORMATION ANM :  
 

• La médiation en entreprise formation animée par Arnaud STIMEC : 

Les 8 et 9 avril 2019, 5 et 6 juin 2018 de 9h à 17h 
 

• Les outils de questionnement en médiation, atelier animé par Nicole 

BERNARD : 

Le 3 mai 2019 de 9h à 17h 

• 4 outils de de communication dont la CNV, formation animée par Catherine 

EMMANUEL 

Les 19, 20 et 21 septembre 2019 de 10h à 18h  
 

• Médiation préventive et médiation de projet, formation animée par Dominique 
MOREL 

Le 27 septembre 2019 de 9h à 17h  
 

• Médiation et systémie : L'apport des outils de modélisation en gestion des 
risques, formation animée par Arnaud STIMEC 

Le 7 octobre 2019 de 9h à 17h 
 

• Médiation et créativité, formation animée par Arnaud STIMEC 
Le 18 novembre 2019 de 9h à 17h 
 

 
 

Vous êtes intéressé par l’une de ces formations ? 
Vous pouvez consulter les programmes et vous inscrire en cliquant ici 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 
 
 

http://www.anm-mediation.com/index.php/fr/formations/formation-professionnelle
http://www.anm-mediation.com/index.php/fr/formations/formation-professionnelle

