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Edito
Le
gnou vêlant !

Actualités

« Dans la langue, il n’y a que des
différences ! » écrivait Ferdinand de
SAUSSURE, linguiste suisse, précurseur
du structuralisme.

Sur la page d’accueil de notre site,
ne manquez pas

2019 : que cette année soit emplie de

LES VŒUX DU PRESIDENT

bonheurs liés à la VIE et la PAIX. Pour ce
faire, voici une recommandation utile :
méfiez-vous de « l’arbitraire du signe »,
soyez attentifs au paradoxe permanent entre

L'ANM a fêté ses 25 ans

le physique (signifiant) et le mental (signifié) !
« Garde-toi d’interpréter » préconise l’accord

le 19 novembre 2018 à la rue La Pérouse, Paris 16e,
autour du thème :

toltèque N° 3. Entre ce que vous entendez
(les phonèmes ou le signifiant) et ce que
vous comprenez (ce que vous interprétez ou
le

signifié),

le

malentendu

peut

Construire du commun dans un monde en perte de repères

être

chronique ! Cette notion de signifiant/signifié

Toutes les vidéos de l’événement

constitue le fondement même de notre travail
de médiateur et aussi celui de nombre de

SUR NOTRE SITE INTERNET

professionnels de la relation : le médecin
(« ça

vous

gratouille

ou

ça

vous

SUR NOTRE COMPTE TWITTER

chatouille ? »), le psychologue, l’ergonome,
l’orthophoniste… Il serait utile que toute
relation humaine puisse s’emparer de cette
évidence

quotidiennement

oubliée

et

génératrice de quiproquos : quel message

•

Consultez la Lettre no 8 de l'ANM et toutes les
précédentes...

•

Consultez la Lettre des médiations no 6 et toutes les
précédentes...

envoie mon interlocuteur ? Quel est son
besoin ?
Un

exemple :

Madame

dit

à

Monsieur : « Georges ! Quand je vous disais
qu’il

fallait

épicer notre

couple,

je

ne

demandais pas la salière et la poivrière ! »
Questionner habilement « la relation entre la
pensée et le son » afin de mettre

en

évidence « le produit social déposé dans le
cerveau de chacun » ? Et pourquoi pas ?

Suivez notre actualité sur
TWITTER

Belle année 2019 : année de paix par la
compréhension pour le bien vivre ensemble !

et… abonnez-vous !

Gabrielle Planès,
Présidente d’honneur de l’ANM
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FORMATION ANM :
•

Analyse de pratique entreprise 4 Février 2019 :

L’ANM organise le 4 février 2018, deux sessions (matin et après-midi) d’analyse de pratique
centrées sur les médiations en entreprise, cette session sera animée par Arnaud STIMEC.
STAGES COMPLETS

•

Analyse de pratique médiation familiale 13 Février 2019 :

L’ANM organise le 13 février, une session d’analyse de pratique centrées sur les médiations
familiales, cette session sera animée par Agnès VAN KOTE.
Inscriptions
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