
 

Au fil de la médiation 
 

 

Numéro 71 –  1 mai 2021 

A VOS AGENDAS 

Premier rendez-vous  

Formation à l'ANM 

 

Développer votre intelligence 

émotionnelle avec Sylvie ALLONNEAU 
le 5 mai ; 

Un Module d’Analyse de Pratique en 
médiation environnementale est 

proposé le 5 mai par Laure SINGLA ; 
La médiation environnementale les 6 

et 7 mai ; 

Comment formaliser ses médiations 
le 17 mai par Céline KAPRAL ; 

L’art de gérer la distance en 

médiation, avec Sylvie ALLONNEAU 
le 20 mai ; 

La médiation administrative par 
Laure SINGLA, les 11 et 12 juin ; 

Médiations inter et intra entreprises, 
les 20 et 21 septembre par Céline 

KAPRAL ; 
 

Les personnalités dites « difficiles » 
en médiation le 19 novembre avec 

Léonore COUSIN. 

Lien 

Découvrez notre catalogue des 

formations 

Tous ces programmes sont sur notre 
site. 

 
Vous avez des besoins, suggestions, 
propositions de formation ?  

Ecrivez-nous à 
formations@anm-mediation.com. 

 

 
 
 
 
 

Le 14 avril, vous avez été près de 400 à répondre à l’invitation 
de la Commission de justice restaurative de l'ANM et à 

participer à la soirée-débat autour du film réalisé par Maiana 
Bidegain : 

 

" Rencontre avec mon agresseur " 
 

L'IFJR, l'ANM, le CNAM, Médiations Plurielles, FRANCE 
Victimes, auxquels se joint l’ARCA – Observatoire des 

violences, 
ont le plaisir de vous inviter à poursuivre la réflexion : 

  

Ce second WEBINAIRE aura lieu le LUNDI 17 MAI 

2021  

de 19h à 20h30 

PROGRAMME du 17 MAI 
 

 
 

 
 

 
Celles et ceux qui se sont déjà inscrits par le biais du formulaire Après 

le webinaire n’ont pas besoin de le faire à nouveau 
 

Voir ou revoir le webinaire du 14 avril en suivant ce lien 

 
 

Deuxième rendez-vous 
 

La conférence de règlement à l’amiable au 
Québec et la médiation judiciaire en France 

Réflexions sur de possibles convergences 
  

Le JEUDI 17 JUIN 2021 à 18h30 
 

Avec la participation de : 
- L’honorable Pierre Béliveau, juge retraité de la Cour 

supérieure du Québec, Membre du Barreau du Québec et 
Médiateur au Québec et en France 

- L’honorable Jacques Fournier, juge en chef de la Cour 
supérieure du Québec 

- Me Christiane Féral-Schuhl, ancienne Bâtonnière du 
Barreau de Paris et ancienne présidente du Centre National 
des Barreaux 

- Mme Gabrielle Planès, présidente d’honneur de l’ANM et 
chevalier de la légion d’honneur 

Ouverture des inscriptions à partir du lundi 10 mai 2021 

La justice restaurative en 
trois questions : Quelle 

restauration ? Quels 
freins ? Quels leviers ? 

https://www.anm-mediation.com/page-formations.php?categorie=103
https://www.anm-mediation.com/page-article.php?id=131221
https://www.anm-mediation.com/page-article.php?id=131221
https://www.anm-mediation.com/page-formations.php?categorie=103
mailto:formations@anm-mediation.com
https://www.anm-mediation.com/documents/contenu/Annonce-17-mai-3.pdf
https://www.anm-mediation.com/page-article.php?id=160901
https://mediationsplurielles.org/webinars/copy-of-quelle-place-pour-la-justice-restaurative?wspage=register


 
Edito du Président : 

 

« Walk the talk ! » … c’est ce qu’on dit 

chez les anglo saxons pour « Sois fidèle à 

ta parole ! » … 

 

Chères adhérentes, chers adhérents, 

Notre parole, portée par l’ANM, par Médiation 
21, la promesse que nous faisons aux médiés, 
aux pouvoirs publics, aux citoyens, c’est de 
mettre en face d’eux des femmes et des 
hommes médiateur.e.s formé.e.s, dont la 
pratique est suivie, dont le curriculum, le 

parcours, sont vérifiables, documentés, qu’il 

s’agisse de médiation humaniste, de 
médiation rémunérée, de médiateur.e.s qui 
pratiquent occasionnellement comme de celles 
et de ceux qui souhaitent en vivre. 

Notre crédibilité est à ce prix : c’est pourquoi 

l’équipe de l’ANM est et restera intraitable sur 
l’obligation qui nous est faite à toutes et tous 
de fournir régulièrement les éléments de 
justification de notre formation, de notre 
pratique. 

Nous appliquons ces principes à tout le 

monde, qu’il s’agisse d’être médiateur.e de 
l’ANM au judiciaire, en conventionnel, familial, 
à la consommation …. Ce principe s’applique 
aux nouveaux/nouvelles dans la pratique de 
la médiation, comme aux plus chevronné.e.s.  

Ce souci de sérieux et de suivi nous a 

d’ailleurs amené à réduire de moitié nos 
médiateur.e.s de la consommation. 

Même principe pour l’Annuaire e l’ANM : la 
Commission Annuaire a validé 75 demandes 

de présence à l’annuaire, 110 sont pour 
l’instant en attente de vos documents. 

Vous, nous, avons la possibilité de refuser 
cette démarche et d’être simple adhérent.e. 
mais si nous décidons de porter les couleurs 
de l’ANM, il nous est demandé de « walk the 
talk ». 

Il suffit pour cela d’aller renseigner votre 
espace personnel sur le site. 

Bien à vous toutes et tous, 

Didier Morfoisse 

 

 

 
 
 

Comment mettre à jour 
son profil ?  

 

 

Pour mettre à jour votre profil, vous devez 

vous connecter au site à l’aide du cadenas en 
haut à gauche, puis vous rendre dans votre 
espace adhérent (onglet "espace privé" puis 

"profil").  
Dans votre "Profil" vous trouverez un espace 

"Cursus de Formation".  

Mode d’emploi 
 
Afin d'y renseigner les différents critères 

requis pour figurer sur l'annuaire et de 
télécharger les justificatifs le cas échéant : 
 

- Une photo actuelle et neutre (buste 
seulement avec visage bien visible)  

- Votre CV 

-  Vos diplômes (avec attestations) 

• de formation initiale 

• de formations continues depuis 
2018 

• d’analyse de pratique depuis 2018 

- nombre de médiations effectuées durant 

les deux dernières années 
 

- remplir les champs de compétence avec 
un maximum de 4 domaines d’intervention 
prédéfinis, plus un domaine unique qui peut 

être remplis manuellement si vous le 
souhaitez 

 
Ces informations seront utilisées par les 
différentes commissions (Annuaire, Habitat). 

 
Merci de votre engagement, et 
étant à votre disposition pour vous 

accompagner dans cette 
démarche. 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

https://www.anm-mediation.com/documents/site/process-ajout-formation.pdf


Les textes en lien avec la 

médiation : 
 

 
✓ Un article paru dans La Vie économique 

du Sud-ouest, La médiation : ça marche ! par notre 
adhérente Marie-Pierre BORDE 

Lien 
 

✓ POINT DE VUE. « Pour une nouvelle 
justice de paix ? », un article de Ouest France 

Lien 
 

✓ Un moyen disruptif pour réduire les 
stocks des tribunaux : et si on essayait l’amiable 
? 
Par Fabrice Vert et Malik Chapuis chez Dalloz 

 

Quelques questions écrites des parlementaires sur 

la médiation :  
- Mise en place d'un conseil national de la médiation 

Lien 

- Création d'un conseil national de la médiation Lien 

- Essor de la médiation Lien 

- Question de M. Philippe Meyer (Les Républicains - 

Bas-Rhin) Lien 
- Question de Mme Marie-France Lorho (Non inscrit - 

Vaucluse) Lien  

 

Notre Partenaire :  
La médiation 
européenne a 30 ans à 
peine tandis que la 
médiation africaine 
avec ses différentes 
formes de palabre a 
plus de 1000 ans. 

Chaque mois, en général, le 19 du mois, médiateurs 
européens et africains se réunissent en visio-conférence 
pour partager leurs expériences respectives. 

 

L’ANM est partenaire des SEAM.  
 

Inscrivez-vous aux 

SEAM, Sessions euro-africaines de la médiation et du 

changement 
 

 
Inscrivez-vous aux ateliers numériques de 
réflexion autour de la justice restaurative : 

https://www.justicesjustesse.com/ 

 

Les Actualités de la médiation : 

 

88ème Café de la Médiation sur Stratégie de 

médiation pour les entreprises !  

La médiation : un autre mode de gestion 

des relations humaines 

avec Isabelle AOUSTIN-HERCE, 

le 10 juin 

Inscription 
 

 

 

Webinaire du CEMA sur  
« Médiation Scolaire » avec M. Jean-Pierre 

BONAFÉ-SCHMITT 

le mercredi 2 juin de 18h à 19h30 

Inscription 
 

 

 

Le Grand Café de la Médiation 2021 : 
« Rencontre entre professionnels de la 

médiation et professionnels du droit et de 
l’accompagnement » 

à Lyon  

le mercredi 2 juin de 17h30 à 20h 
Programme  

 
 

 

Retrouvez les actualités de la 
médiation proposées par l’ANM : 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

 
 
 

L'équipe de l'ANM 

Retrouvez tous les éditos sur notre site 

 
Les actualités de la médiation 

 

Pour nourrir vos réflexions : 

• Retrouvez la Lettre n°13 de l’ANM 

• Parcourez le Livre blanc de Médiation 21  

• Suivez notre actualité sur :  

 
         

 

Vous souhaitez suivre l’actualité de la 
médiation ? Consultez les sites suivants : 

- Les Actualités internationales de la médiation, 
par le GEMME-Europe, et son compte Twitter ; 
 
- Le blog francophone d'information et de réflexion 

sur la médiation, par Jean-Pierre Bonafé-Schmitt et 
son compte Twitter ; 
 

- Les Actualités choisies de la médiation – n°280 
par Sylvie Mischo Fleury et son compte Twitter ; 

 

https://www.vie-economique.com/actualites/la-mediation-ca-marche/
https://www.ouest-france.fr/reflexion/point-de-vue/point-de-vue-pour-une-nouvelle-justice-de-paix-15219716-a129-11eb-8a9a-06f908cc3273
https://www.dalloz-actualite.fr/node/un-moyen-disruptif-pour-reduire-stocks-des-tribunaux-et-si-essayait-l-amiable#.YDzKLmhKiUm
https://www.senat.fr/questions/base/2021/qSEQ210422155.html
http://www.senat.fr/questions/base/2021/qSEQ210321585.html
http://www.senat.fr/questions/base/2021/qSEQ210221066.html
https://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-35815QE.htm
https://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-35649QE.htm
https://energetic.fr/2021/02/02/seam21/
https://energetic.fr/2021/02/02/seam21/
https://www.justicesjustesse.com/
https://www.eventbrite.fr/e/billets-86eme-cafe-de-la-mediation-et-de-la-negociation-webinaire-140971087317
https://cemaphores.org/
https://cemaphores.org/webinaire-a-venir/
https://www.anm-mediation.com/documents/contenu/presentation-GCM-2020-accords-en-mediation.docx
https://www.anm-mediation.com/
https://www.anm-mediation.com/page-newsletter.php?id=157804
https://www.anm-mediation.com/documents/contenu/M21---Livre-blanc-mediation.pdf
https://www.anm-mediation.com
https://twitter.com/ANMmediation
https://www.youtube.com/channel/UC7a2cvI94WbN0R8zh-O6G8A
https://www.anm-mediation.com/page-article.php?id=121468
https://paper.li/FdeMetz/1476656019#/
https://twitter.com/GEMME_EUROPE
https://jpbsmediation.wordpress.com/author/jpbsmediation/
https://jpbsmediation.wordpress.com/author/jpbsmediation/
https://twitter.com/jpbsmediation
https://elink.io/p/9939ebe
https://elink.io/p/9939ebe
https://elink.io/p/9939ebe
https://twitter.com/FleuryMischo

