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L’art de la médiation

Edito

« Si une nation n’a pas de chef, alors ce
sont les poètes qui la guident » écrit
Yevhen Malaniouk, poète ukrainien.
Imaginez, chers lecteurs, que vous
assistiez lors du week-end des Rameaux
au concert de gospel joyeux et endiablé
donné par une centaine de chanteurs
guidés par une charismatique chef de
chœur, puis à un concert philharmonique
de plus de cent musiciens suivant à la
baguette les instructions de leur chef
d’orchestre.
Une harmonie se dégageait non
seulement des voix et des instruments,
mais aussi des regards et des postures
des chanteurs et des musiciens. Dans
les deux concerts, le chef était
générateur de VIE.
Analogie avec Médiation 21, collectif de
bonnes volontés, qui vient de donner
VIE à un Livre Blanc qui définit un statut
pour le médiateur. Si l’on exclut le mois
d’août, le travail de gestation a duré 9
mois depuis les Etats généraux de la
Médiation. La volonté d’aboutir, ainsi que
l’ANM,
le travail en patience et en coopération,
ont permis la mise en œuvre d’une
intelligence collective efficace. Certes, il
n’y avait pas de chef, simplement des
personnes qui se sont profondément
investies. L’une d’entre elles s’est
particulièrement engagée à l’heure du
doute et de l’essoufflement, en marchant
devant, en prenant la main du groupe
avec douceur et gentillesse mais aussi
avec fermeté. Je tiens à lui rendre
hommage. Merci Myriam !
La preuve – s’il en était besoin – que loin
de n’être qu’un ensemble de techniques,
la médiation est un art !

Gabrielle Planès
Présidente d’honneur de l’ANM

La France est en deuil
Les Françaises et les Français ont suivi le cœur serré les images
des flammes dévorant Notre Dame et, partout dans le monde,
tous ceux qui aiment la France, tous ceux pour qui Paris
représente un symbole de culture, de civilisation et d’art de vivre
sont terrassés par la souffrance et l’émotion. On sait déjà que
l’ampleur des dégâts est gigantesque et que des joyaux
inestimables sont perdus à jamais.
Fluctuat nec mergitur, telle est la divise de Paris. Malgré l’ampleur
et le caractère irrémédiable de cette tragédie, ne nous
décourageons pas et poursuivons notre mission au service de la
médiation et de la société. C’est dans cet esprit que nous
publions l’éditorial rédigé par Gabrielle avant l’incendie qui a
ravagé Notre Dame.
L’équipe de l’ANM

La Lettre n° 09 de l’ANM est parue
Œuvre collective, la Lettre vous propose
20 contributions
sur des sujets diversifiés.

Pendant la période allant du 15 avril 2019 au 15 mai 2019,
nous vous offrons la possibilité de
poser votre candidature, pour devenir
médiateur près la Cour d’Appel de Paris.
La démarche simplifiée se fait de façon totalement
dématérialisée en complétant

le formulaire d’inscription
La liste de la Cour d’Appel de Paris est une liste nationale,
les inscriptions sont donc ouvertes à tous nos adhérents
résidant sur le territoire français.
La Cour d’Appel clôt ses inscriptions le 1er juin 2019.
Afin de garantir un parfait traitement de vos candidatures,
vous ne pourrez plus déposer de dossier après le 15 Mai
2019 inclus.
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Evénements :
En collaboration avec Médiations Plurielles, association adhérente de l’ANM, le CNAM organise à Paris,
le 17 mai, de 9h à 13h, un colloque

Crises des institutions
– dilemmes du tiers – questions de médiation
Programme et inscriptions
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
Programme mis à jour et inscriptions
A l’initiative du Conseil départemental d’accès au droit de Moselle, l’ANM et d’autres associations de
médiateurs organisent le 24 mai à la Faculté de droit de Metz une

Journée de la Médiation

FORMATION ANM :
•
•
•
•
•
•
•

Les outils de questionnement en médiation, atelier animé par Nicole
BERNARD :
Le 3 mai 2019 de 9h à 17h
La médiation administrative, formation animée par Laure SINGLA
Le 7 et 8 juin 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
La médiation environnementale, formation animée par Laure SINGLA
Le 8 et 9 novembre 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
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