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Edito
Et voici qu’arrive la fin de
l’année 2017…

« En toute chose, c’est la fin qui est
essentiel » Aristote
L’essentiel est donc de faire le bilan
concret d’une année marquée, pour la
médiation, par le développement de
la médiation de la consommation et
celui de la médiation administrative.
Pour la médiation ordonnée par les
juges, le décret d’octobre, instaurant
les listes de médiateurs auprès des
Cours d’Appel décret dont la
circulaire devient l’arlésienne -, aurait
pu donner une impulsion s’il avait été
précis quant
aux profils de
médiateurs, actant ainsi une exigence
de qualité. Ce décret, aurait pu faire
naître une coopération utile entre les
juridictions et les associations de
médiation. Il n’en est rien, bien au
contraire ; cela participe à la
perception de flou, voire d’injustice,
concernant la constitution de listes
mais aussi à l’individualisme et
l’égoïsme.
Rester positif reste néanmoins
essentiel car « toute fin est le début
d’un nouveau départ ». L’année 2018
demeure chargée d’espoirs !
N’oubliez pas que « Noël n’est ni un
jour ni une saison mais un état
d’esprit » !
Belle fin d’année à tous !

Gabrielle Planès
Présidente d’honneur de l’ANM

Contact :
microlettre@anm-mediation.com

L’actualité de l’ANM :
•

Reprise des « soirées thématiques » A partir
d’une idée, d’un ouvrage, d’un mémoire ou
d’une thèse en lien direct ou indirect avec la
médiation, un intervenant fera une présentation
de 20 minutes maximum. Suivront des
questions/réponses. Cette animation durera 2
heures maximum et sera suivie d’un « apéro »
convivial. Elle se déroulera de 17 h 30 à 19 h 30
au siège de l’association 62 rue Tiquetonne
75002 PARIS. Première soirée le 18 janvier, sur
le thème : « La médiation dans tous ses états,
de l’Europe à L’Amérique du Nord »,
inscriptions en ligne sur notre site internet.
(Limité à 18 participants)

•

Notre assemblée générale pour l’année 2017,
se tiendra le vendredi 6 avril 2018 à la chambre
des notaires de Paris.

•

Le numéro 6 de la newsletter de l’ANM est
parue vous pouvez la consulter en cliquant
ici

Formations ANM :
•

•

•

Une formation sur l’approche et l’intervention
systémique lieu le samedi 27 janvier 2018 animée
par Jean Edouard Robiou du Pont.
Une formation sur la médiation collective en
milieu organisationnel aura lieu les Jeudi 1 et
vendredi 2 février 2018 animée par Gilles
Levesque.
Une formation sur 4 jours ayant pour thème « De la
CNV à la négociation raisonnée : les outils du
médiateur » sera animée par Catherine
Emmanuelle les 15 février, 12 mars, 12 avril et 31
mai 2018.

NB : les inscriptions peuvent se faire directement en ligne sur
le site de l’ANM http://www.anmmediation.com/index.php/fr/formations/formationprofessionnelle

