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Formation à l'ANM
PRAEMONITUS PRAEMUNITUS
Celui qui est prévenu est prémuni
Internet est un magnifique outil. Alors que je
cherchais une locution latine à partir de la lettre « P »
comme « Penser », j’ai trouvé une mine de locutions
pleines de sagesse, vraie délectation pour tout
médiateur qui se respecte.
Le titre de cet édito est un reflet de l’air du temps de
la vaccination COVID que l’on souhaiterait plus
nombreuse, plus rapide et plus équitable vis-à-vis de
tous ceux qui travaillent.
Oui mais être prévenus ne signifie pas forcément
pouvoir se prémunir. Est-ce à cause de PLURIMAE
LEGES PESSIMA REPUBLICA (plus les lois sont
nombreuses, pire est l’Etat) ? Ou à cause du principe
PRIMUM NON NOCERE (en premier ne pas nuire)
premier principe de précaution.
Dans son roman prémonitoire intitulé Pandemia,
Franck THILLIEZ écrit « Le gouvernement sait très
bien que la communication est à double tranchant. Si
les gens prennent peur, c'est pire que s'ils tombent
vraiment malades. D'un autre côté, s'ils ne se sentent
pas concernés, ils ne prendront aucune précaution et
le virus fera sa loi ». Son inspiration venait des
chercheurs de l’Institut Pasteur.
Comment peut-on imaginer qu’en France, de ce même
Institut doté de belles intelligences et mondialement
reconnu, aucun vaccin ne verra le jour en 2021 ? Ce
même principe de précaution ne serait-il pas, comme
la langue d’Esope la meilleure et la pire des choses ?
Où sont nos cerveaux ? Le principe de précaution a-til envahi l’intégralité de nos esprits ?
Gardons confiance car nous sommes PREMIMUR NON
OPPRIMIMUR (opprimés mais pas abattus) et surtout
en vertu de POST TENEBRAS LUX (après les ténèbres
vient la lumière).

Un Module d’Analyse de Pratique en
médiation administrative est proposé le 6
février par Laure SINGLA,
La médiation environnementale (13 mars)
et La médiation administrative (10 avril) ;
Arnaud STIMEC propose deux "Parcours"
- Spécificités de la médiation dans les
organisations (à partir du 8 février) ;
- Approches systémiques en médiation (à
partir 8 mars) ;
L’identité du médiateur et la troisième
écoute, avec Dominique RETOURNE (5, 19
et 26 mars de 9h à 13h) ;
Développer votre intelligence émotionnelle
avec Sylvie ALLONNEAU (11 février) ;
Gérer les personnalités difficiles (19 mars)
avec Léonore COUSIN.
Le concept de l’Ombre ou Comment
apprivoiser ce qu’on n’aime pas en soit par
Geneviève LEFEBVRE et Marthe
MARANDOLA (10 avril) ;

Lien
Découvrez notre catalogue des
formations
Tous ces programmes sont sur notre site.

Vous avez des besoins, suggestions,
Gabrielle PLANÈS propositions de formation ?
Ecrivez-nous à
Présidente d'honneur de l'ANM
formations@anm-mediation.com.

INDIGNUS VETUS DOMINA (vieille dame indigne) et
néanmoins PROBIS PATEO (ouverte aux gens Bien à vous,
La commission formation de l'ANM
honnêtes)

Nos adhérents vous proposent leurs
ouvrages sur la médiation :
Les Ruptures conjugales
Ouvrage publié en 2020 aux édition Dalloz, par
Francine Summa
Le goût des autres, ouvrage publié en 2020 aux
éditions Médias & Médiations, par Jean-Pierre SAUNE
L'analyse de pratiques en médiation, ouvrage publié en 2020 aux
éditions L'Harmattan, par Carine BERNARDI
Étape Médiation®, ouvrage publié en 2020 aux éditions Médias &
Médiations, par Céline KAPRAL
E-book Avocat et médiation, un e-book co-écrit avec Anne Marion de
CAYEUX et Catherine EMMANUEL
Retrouvez le en cliquant ici
La comédiation - Mode d'emploi, ouvrage publié en 2020 aux
éditions Médias & Médiations, par Hélène ABELSON GEBHARDT
Retrouvez notre article dans la Lettre n°11 de l'ANM
La justice restaurative en France et en Europe, ouvrage publié en
2020 aux éditions Médias & Médiations, par Janie BUGNION
Retrouvez notre article dans la Lettre n°11 de l'ANM

Nos partenaires de la médiation :
Commandez le dernière
INTER-MÉDIÉS N°8 :

Les Actualités de la médiation :
L’ANM organisera prochainement un
webinaire « Puissance de la médiation :
vers la recomposition des rapports entre
groupes opposés »
Autour d'Alain LEMPEREUR,
animé par Gabrielle PLANES et Jacques
SALZER
Pour plus d’information
Webinaire du CEMA sur « La logique
Émotionnelle une ressource pour le
Médiateur ? » avec Catherine AIMELET
PERISSOL, accompagnée par Sophie
GERONDEAU LIBAUD
le samedi 06 février de 18h à 19h30
Inscription
Webinaire :11ème MASTER CLASS IFOMENE
avec Ricardo PEREZ NUCKELLE
le jeudi 28 janvier 2021, de 18h à 19h30
Inscription
85ème Café de la Médiation sur La paix
s’apprend, se discute et se construit : le
travail interculturel de tout médiateur
avec Linda BENRAÏS et Cécile DUBERNET,
le 11 février
Inscription

Commander les Actes du
Congrès d'Angers
Retrouvez la maison d'édition spécialisée sur les
sujets de la médiation et des modes amiables :

Découvrez un extrait des actes
Bon de Commande

Retrouvez les actualités de la
médiation proposées par l’ANM :
Vous souhaitez suivre l’actualité de la
médiation ? Consultez les sites suivants :

Retrouvez tous les éditos sur notre site

- Les Actualités internationales de la médiation,
par le GEMME-Europe, et son compte Twitter ;
- Le blog francophone d'information et de réflexion
sur la médiation, par Jean-Pierre Bonafé-Schmitt et
son compte Twitter ;
- Les Actualités choisies de la médiation – n°252
par Sylvie Mischo Fleury et son compte Twitter ;

L'équipe de l'ANM

Les actualités de la médiation
Pour nourrir vos réflexions :
• Retrouvez la Lettre n°12 de l’ANM
• Parcourez le Livre blanc de Médiation 21
• Suivez notre actualité sur :

