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Le LIVRE BLANC est paru ! 

 

Il présente un socle commun de propositions 
portées par le Collectif Médiation 21 

 

Vous pouvez le consulter ici 

 
 

Semaine de la médiation à Strasbourg 
du 30 septembre au 4 octobre 2019 

 

Pour son 10ème anniversaire, l’ASM Alsace 
Médiation, association adhérente de l’ANM, 

organise plusieurs événements 
 

Programme 

 
 

Semaine mondiale de la médiation 
du 14 au 21 octobre 2019 

 

Dans le cadre du collectif Médiation21, 
l’ANM participe à l’organisation de cet événement 

 

Inscrivez votre activité ici 
 

 

Table-ronde 
le 28 novembre 2019 à Genève  

 

La médiation pénale et la justice restaurative : 
regards croisés de deux procureurs généraux 

 

La FGeM et l’ANM organisent l’événement 
en partenariat avec la HETS 

 

Programme et inscriptions 
 
 

Suivez notre actualité sur 

le SITE de l’ANM 
et sur 

TWITTER 
 

 
 

 

 
  

Lettre d’information bimensuelle de l’ANM : Septembre 2019 

 

Edito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
l’ANM, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

Le syndrome de l’éternelle 
quête d’une définition 

« La définition fait connaître ce qu’est la 

chose » Aristote 

« Et nous voilà encore une fois en train 

de définir ce qu’est la médiation !» se 

plaignait l’un des membres d’un groupe 

de travail sur la médiation.  

La médiation est polysémique par 

nature.  Elle prend des formes si 

différentes que les représentations 

mentales dont elle fait l’objet sont 

plurielles et parfois brouillées – voire 

embrouillées. Adjoindre au mot 

médiation un qualificatif comme 

médiation successorale, médiation 

sociale apporte un éclairage 

supplémentaire, qui délimite l’un des 

champs de la médiation, sans définir la 

médiation elle-même. 

« Le conformisme commence à la 

définition » écrivait Georges Braque.   

La médiation serait-elle indéfinissable ? 

La médiation peut-elle être normalisée ? 

Elle peut et doit prendre des libertés et 

s’écarter de tout dogmatisme ;  elle a un 

développement dynamique et échappe 

ainsi au carcan d’une définition qui la 

figerait dans des limites trop étroites ou 

trop rigides.  

Ce qui est indispensable, c’est de poser, 

pour TOUTES les médiations, un cadre 

de référence commun permettant à 

chacun de « s’y retrouver ». 

Le dernier mot revient à Sénèque : 

« L’âme, ce par quoi nous échappons à 

toutes les définitions ». La médiation 

aurait-elle une âme ? 

A méditer chers amis lecteurs ! 

 
Gabrielle Planès  

Présidente d’honneur de l’ANM 
 

 

https://www.anm-mediation.com/documents/contenu/M21---Livre-blanc-mediation.pdf
https://www.anm-mediation.com/documents/contenu/M21---Livre-blanc-mediation.pdf
https://www.anm-mediation.com/documents/contenu/ASMPROGRAMME_10_ANS.pdf
http://www.anm-mediation.com/categorie.php?id=UE1nVXZtWk1jQ09GNURER1R6V1RPc3VGOXNxaUkxT01Pczkwdm1JRlM0dz0=&menu=8
https://www.anm-mediation.com/documents/Regards-croises-de-deux-procureurs-generaux.pdf
http://www.anm-mediation.com/
https://twitter.com/ANMmediation


Numéro 45 

2/2  

CONTACT@ANM-MEDIATION.COM   

 WWW.ANM-MEDIATION.COM 

62 RUE TIQUETONNE - 75002 PARIS   

TEL: + 33 (0) 1 42 33 81 03 

SIRET 508 011 319 000 29 

ORGANISME DE FORMATION N° 11 753 355 075 

 

FORMATION ANM :  
 

 
 

• 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 
Les 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 
 
 
 

• Diplôme universitaire de médiateur, 1ère partie, organisée par l’Ifomene en 
partenariat avec l’ANM et la Fédération La Belle Créole 

Du 21 octobre au 8 novembre, 50 heures réparties sur 7 jours 
A Basse-Terre en Guadeloupe 
 

Vous pouvez trouver les informations relatives aux inscriptions en cliquant ici 

 
 
 
 

http://www.anm-mediation.com/index.php/fr/formations/formation-professionnelle
http://www.anm-mediation.com/index.php/fr/formations/formation-professionnelle
http://www.anm-mediation.com/documents/contenu/DU-1-region.pdf

