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La liberté : de l’opposition
à la résistance !
« Résistance et obéissance
voilà deux vertus du citoyen. Par
l’obéissance, il assure l’ordre ;
par la résistance, il assure la
liberté » Alain
Cette phrase d’Alain interroge
sur notre monde actuel et
surtout sur la notion de
résistance
qui
nécessite
intelligence donc assertivité,
bienveillance, lucidité et recul.
Est-ce bien là le prix de la
liberté ?
Que faisons-nous lorsque nous
ne sommes pas d’accord ?
Avons-nous le courage d’entrer
en résistance et non pas en
opposition ?
La liberté est un des piliers
fondamentaux de la médiation. Il
est souvent peu et mal explicité :
dans le fond, la liberté n’est pas
seulement dans la possibilité
d’entrer ou de sortir de l’espace
de médiation. Cela va beaucoup
plus loin. Notre rôle de
médiateurs n’est-il pas
de
conduire les personnes à se
transformer d’opposants en
résistants, en toute conscience
et donc en liberté ?
C’est une fabuleuse mission que
de redonner le goût de la
LIBERTE aux personnes !
Qu’en pensez-vous lecteurs ?
Je
suis
avide
de
vos
commentaires
via
microlettre@anm-mediation.fr

Actualités ANM :
•

Sondage ANM : Il ne vous reste plus que quelques jours
pour participer à notre sondage, nous vous remercions par
avance pour vos contributions. Vous pouvez accéder au
sondage depuis la page d’accueil de notre site internet.

•

A l'occasion de la parution du livre Justice restaurative et
médiation Janie BUGNION et Fernando-CARVAJALSANCHEZ ont participé à une émission de radio sur ce
sujet, retrouvez l’intégralité de l’émission en suivant ce
lien :
https://www.rts.ch/play/radio/babel/audio/justicerestaurative-guerir-plutot-que-punir?id=9265448

•

Planet’ Médiation organise, le 13 février 2018 aux Noces
de Jeannette, un diner-débat-dédicace autour du livre de
Thierry Garby « D’accord ». Voir informations sur le site
de Plant’médiation (infos sur www.planetmediation.com)

•

La fête de la médiation de l’IFOMENE se tiendra cette
année le samedi 24 mars 2018, nous vous attendons
nombreux sur notre stand.

•

Notre Assemblée générale pour l’année 2017, se tiendra
le vendredi 6 avril 2018 de 14h30 à 18h à la chambre des
notaires de Paris.

Formation ANM :
La fonction du médiateur est d’abord de rétablir un dialogue
apaisé, condition nécessaire à la recherche d’un accord par les
médiés.
Acquérir la compétence, pratiquer et se perfectionner dans la
maîtrise des techniques de communication utiles à la restauration
du lien est donc une nécessité pour tout médiateur. Catherine
EMMANUEL — Médiatrice DE, Formatrice MARD, Maître
praticien en PNL, Expert certifiée en négociation (Essec-Irénée),
Formatrice certifiée au Triangle Dramatique —, vous
accompagnera dans le cadre d’un cycle pratique spécifiquement
développé pour l’ANM et axé sur l’expérience, la pratique et la
mise en situation.
Ce cycle de 4 jours permettra de savoir clarifier les besoins
profonds derrière les demandes non négociables, être capable de
traduire les messages à risque de manière non violente, favoriser
une inter-compréhension et co-construire une solution négociée,
savoir être communiquant et savoir-faire communiquer. Une
formation complète pour développer, renforcer et mettre en
pratique les techniques de communication du médiateur.
Dates : 15 mars 2018, 12 avril 2018, 31 mai 2018, 28 juin 2018

Gabrielle Planès
Présidente d’honneur de
l’ANM

NB : les inscriptions peuvent se faire directement en ligne sur le site de
l’ANM (en cas de difficultés, vous pouvez contacter le standard au
0142338103) :http://www.anmmediation.com/index.php/fr/formations/formation-professionnelle

