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Vous prendrez bien un

Edito
scrupule de médiation ?
« Le scrupule : poids léger qui suffit à faire
pencher la balance » Jules Renard
En échangeant avec un avocat à propos
d’un dossier de médiation, je citais ce
dicton chinois exhortant à « enlever les
cailloux de ses chaussures pour voir les
étoiles » et il me répondit « Ah ! les
scrupules ! ».
Le scrupule est, effectivement, un petit
caillou pointu (scrupulum), qui gêne ou
inquiète.
C’est aussi un petit poids, minuscule unité
d’environ 1 gramme, qui apparait en
médiation notamment lorsqu’arrive le
temps de l’engagement. La définition du
Larousse – exigence morale très poussée
née de la crainte d’un manque - permet
de mieux comprendre l’importance que
peut avoir le scrupule lors de l’apothéose
de la médiation. Le scrupule est bien ce «
poids léger qui suffit à faire pencher la
balance ». Imaginez : vous avez mené
une médiation bien complexe, le protocole
de médiation est prêt à être signé, mais
l’ANM,que le « scrupule, vermine de la
voilà
volonté » arrive subrepticement en un «
NON, je ne signerai pas » !

Soirée : film+débat
le 22 novembre 2019
dans le cadre de la Semaine internationale de la
Justice restaurative
Organisateurs : CMFM, ANM, SPIP 78, France Victimes
sous l’égide de l’IFRJ

Informations

Table-ronde
le 28 novembre 2019 à Genève
La médiation pénale et la justice restaurative :
regards croisés de deux procureurs généraux
Organisateurs : FGeM, ANM, HETS
Programme et inscriptions

Dîner des Ambassadeurs de la Médiation
mardi 10 décembre 2019
Informations

International Congress for all Mediations
du 5 au 7 février 2020 à Angers
L’ANM est partenaire de l’événement
Profitez du pack Hôtel+Congrès du 4 au 7 février
réservé aux adhérents de l’ANM
Informations et Inscriptions

« Les scrupules et la grandeur ont été, de
tous temps, incompatibles » écrivait le
Cardinal de Retz ! Alors, ayez la grandeur
de refuser ce tout petit scrupule que l’on
voudrait vous refiler car non seulement il
risquerait de vous faire mal (n’oubliez pas
qu’il est pointu) mais en bon médiateur,
vous ne pouvez accepter de cadeau !

Séminaire-Croisière du GEMME sur le Rhin

Et comme un mal peut devenir un bien,
vous prendrez bien un scrupule de
bonheur ?

Au fil des heures, au fil des jours,
suivez notre actualité sur
le SITE de l’ANM

Gabrielle Planès
Présidente d’honneur de l’ANM

du 8 au 12 mai 2020
Programme et inscriptions
Pour nourrir vos réflexions :
La Lettre no 10 de l’ANM est en ligne

et sur

TWITTER
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FORMATIONS ANM :
Programme 2019 :
•

Médiation et créativité, formation animée par Arnaud STIMEC
Le 18 novembre 2019 de 9h à 17h

•

Séminaire de perfectionnement animé par Nicole BERNARD
Du 18 au 22 novembre de 9h à 17h

•

La médiation administrative, formation animée par Laure SINGLA
Du 2 au 3 décembre de 9h à 17h

•

Initiation à la médiation à l’usage des experts de justice, formation animée par
divers intervenants
Du 6 décembre 2019 au 28 février 2020 (8 jours de formation)

•

Le médiateur face au conflit : conflit relationnel ou conflit cognitif ? Formation
animée par Éric BATTISTONI
Le 13 décembre de 9h à 17h

•

La médiation environnementale, formation animée par Laure SINGLA
Les 13 et 14 décembre 2019 de 9h à 17h

Vous êtes intéressé par l’une de ces formations ?
Vous pouvez consulter les programmes 2019 et 2020 et vous inscrire en cliquant ici

ATELIERS D’ENTRAÎNEMENT ANM :
•

Mises en situation pour accroître aisance et maîtrise des situations difficiles,
ateliers animés par Jean-Michel DUCROHET
Le 7 décembre 2019 de 9h à 17h
Le 1er février 2020 de 9h à 17h
Vous êtes intéressés par l’un de ces ateliers ?
Vous pouvez consulter le programme et vous inscrire en cliquant ici
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