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Edito
« Nous trouvons toujours
l’autre au niveau où nous le
cherchons » Christian de
Chergé
Qui se souvient de cette belle
phrase ? Elle était le support
philosophique de l’ANM à ses
débuts.
Elle nous parle beaucoup de
nous, médiateurs. Elle évoque
naturellement, notre posture,
notre bienveillance qui se doit
d’être naturelle, notre capacité à
prendre du recul et à accueillir
l’autre !
Elle nous rappelle Lévinas «
Nous sommes responsables de
l’autre ». Cette responsabilité,
nous la recommandons aux
personnes, parties prenantes de
la médiation dont nous sommes
nous-même responsables. Nous
avons une très lourde mission :
conduire les personnes vers un
changement de regard grâce à
la qualité de notre écoute. En
écoutant,
de
manière
empathique, nous donnons une
vraie place aux personnes, nous
leur envoyons un message fort :
« vos paroles m’intéressent et
vous avez de l’importance pour
moi »
Charles Juliet écrivait « Ecouter
l’autre, c’est le faire exister »
Méditons …et écoutons-nous ,
aussi entre médiateurs, pour
nous faire exister !
Qu’en pensez-vous lecteurs ?
Je
suis
avide
de
vos
commentaires
via
microlettre@anm-mediation.fr

Gabrielle Planès
Présidente d’honneur de
l’ANM

Actualités ANM :
•

Liste des médiateurs auprès des Cours d’Appel :
Nous vous invitons à suivre de près nos divers es
actualités sur ce sujet, directement 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 CARVAJAL
SANCHEZ 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/justic e restaurative-guerir-plut ot-que-punir?id=9265448

•

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

•

Soirée thématique le 12 avril prochain « Médiateur et
avocats en médiation : un travail d’équipe ? » par Michel
FEFEU, médiateur et co-auteur avec Jacques Salzer et
Michel Saubesty du « Guerre et paix dans l’entreprise Guide pratique de l’usager en médiation » Inscription
sur notre site internet (limité à 12 personnes)

•

Retrouvez les informations relatives à la formation :
« Alchimie interne et Accompagnement La relation au
corps le corps de la relation » organisée par Lionel
Drouvin, directement dans la rubrique actualités de notre
site internet.

•

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

Formation ANM :
L’ANM organise le 18 mai 2018 une formation à la médiation
collective.
Cette formation sera animée par Yves Bourron, médiateur depuis
15 ans, co-fondateur d’une association de médiation, intervenant
dans les conflits sociaux de l’éducation, auteur d’une douzaine
d’ouvrages, notamment La Médiation collective Cas d’école (s)
(livre postfacé par Catherine Vourc’h), paru en janvier 2015 chez
Médias & Médiations.
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

