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La couleur de la médiation
« On se sert des couleurs mais on
peint avec le sentiment » a écrit
Jean Chardin, voyageur français du
XVIIe siècle.

L'ANM a 25 ans ! Fêtons-les ensemble, en compagnie de
grands témoins prestigieux, pour préparer le quart de siècle qui
s'annonce, le 19 novembre 2018 à la rue La Pérouse, Paris 16e,
autour du thème :
Construire du commun dans un monde en perte de repères

A la veille de la reprise de nos activités,
il me semble utile de se pencher sur la
couleur des sentiments, celle de la
raison, et ainsi de mettre en lumière la
couleur de la médiation. A cette fin, il est
important de passer par la case cerveau
et de prendre conscience combien nos
pensées,
nos
sentiments,
nos
comportements
sont
directement
influencés par la complexité organisée et
interconnectée de ses différentes
parties : notre dépendance à notre
cortex, à notre hippocampe…sont des
raisons d’humilité, mais aussi de
bienveillance envers nous-mêmes et les
autres.
Et la couleur de la matière première de
notre cerveau créatrice à la fois de
pensées et d’émotions : neurones, glie,
synapses… ? Gris et blanc ! Des non
couleurs donc ! Le blanc, synthèse de
toutes les couleurs, symbole de pureté
et de connaissance, mais aussi
d’ouverture aux autres et de paix, ne
serait-elle pas la couleur de la
médiation ?
C’est, en tous cas, la seule couleur qui
permette d’imaginer le monde de toutes
les couleurs !

Pour consulter le programme, cliquez ici
Pour vous inscrire cliquez ici

•

Bibliothèques numériques : François Staechelé,
membre de GEMME France, constitue patiemment des
bibliothèques numériques remplies de documents très
utiles à la communauté des médiateurs. Vous pouvez
soutenir ce travail, consulter les documents et vous
abonner aux bibliothèques de votre choix, en suivant le
lien suivant : http://bit.ly/Gemme-bib

•

L’ensemble des Lettres de l’ANM est à présent
consultable sur le site de l’ANM

•

Vous pouvez désormais également consulter les Lettres
des Médiations sur le site de l’ANM

Le blanc est la couleur de la médiation !
Et pourquoi pas ?
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