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Formation à l'ANM
Liberté masquée ou tyrannie du masque ?

“Ils ne mourraient pas tous mais tous étaient frappés”
La Fontaine

« Maman, nous avons eu gymnastique ce matin : j’ai enfin
pu voir le visage de mes camarades de classe » annonce
joyeusement Louise (7 ans) à sa maman.
Triste période marquée par la mort, la quatorzaine, la
distanciation sociale, la visioconférence, bref la psychose
COVID et le sentiment de privation de liberté. Liberté de
s’étreindre, liberté de se réunir, liberté de montrer son
visage, de s’envoler ailleurs…Nous sommes bien tous «
frappés ».
Lors de certaines formations, des participants expriment
leur désaccord face à ce qu’ils estiment être une privation
de liberté. « Et si nous tombions les masques ? » Quel que
soit le lieu et nombre de personnes, il y en a toujours au
moins une qui exprime son désir de suivre les consignes.
Tout le monde garde donc le masque. Certains annoncent,
en début de séance, que si c’est trop insupportable, ils
partiront.

Chères adhérentes , chers adhérents,
Vos enfants sont à nouveau en
classe. Et vous, avez-vous pensé à
votre rentrée ?
Développer
votre
intelligence
émotionnelle, les matinées des jeudi
17 et vendredi 18 septembre 2020,
par Sylvie ALLONNEAU ;
La médiation environnementale, le
vendredi 18 et samedi 19 septembre
2020, par Laure SINGLA ;
La pratique de la comédiation, le
samedi 19 septembre 2020, par
Léonore COUSIN ;

Au final, tous sont encore là. Masqués.

Inscrivez-vous,
nous
vous
accueillerons avec plaisir, toujours en
Les participants témoignent alors du plaisir de s’être grande prudence au regard de la
retrouvés, d’avoir pu échanger authentiquement en voyant situation sanitaire : c'est pourquoi
nos formations sont à suivre sur
les personnes : « Tellement mieux qu’à travers un écran ».
Zoom, plateforme dont nous vous
Ce sont toujours les mêmes paroles.
réservons
l'accès
dès
votre
inscription.
Dans la rue, un promeneur a écrit sur son masque : «
A bientôt donc.
Muselière de la dictature ».

Ce masque ne serait-il pas plutôt l’instrument de notre
liberté ? Liberté de ne pas contaminer l’Autre, liberté de se
protéger, liberté d’assumer une contrainte utile pour
recréer du lien social ?
Le masque n’est-il pas un allié précieux pour faire à nouveau
Société ?

Découvrez notre catalogue des
formations
Tous ces programmes sont sur notre
site.

Vous avez des besoins, suggestions,
propositions de formation ?
Ecrivez-nous à
Gabrielle PLANÈS
formations@anm-mediation.com.

Présidente d'honneur de l'ANM
Bien à vous,
La commission formation de l'ANM

Quelques évènements de la Semaine :

Les Actualités de la médiation :
Événements :
Cafés Médiation à Lyon
Jeudi 3 septembre 2020 à 8h30, au Café des
Assembleurs, à Lyon
Informations

Retrouver toutes les actualités
de la Semaine de la médiation,
organisé par le Collectif Médiation21
du 10 au 17 octobre 2020 :
• Newsletter 1, Newsletter 2, Newsletter 3 et Newsletter 4

Les 2èmes Rencontres de la Médiation
du 15 au 17 octobre 2020
à Antibes
Informations

Table ronde sur le thème "Oser la médiation",
le samedi 10 octobre, de 10h à 12h, à Université de Reims ChampagneArdenne ;

Conférence « Famille à la masse »
le samedi 10 octobre de 1h à 13h, à la Maison Pour Tous de Kerfenteun
à Quimper ;
Informations

Café de la médiation,

Semaine internationale de la justice restaurative
du 16 au 22 novembre 2020
organisée en France sous le haut patronage de la
Ministre de la justice
Informations

le dimanche 11 octobre, de 10h à 14h, à Divonne les Bains ;

Événement en ligne

Information à la médiation à destination des élus,
le lundi 12 octobre, dans le Grand Avignon ;

Webinaire Médiation familiale - la séparation et la
résidence des enfants,
le mardi 13 octobre à 12h30 ;

La médiation et l'école,
le mardi 13 octobre, de 9h à 17h, dans les écoles aux environs de
Châlons-en-Champagne ;

Webinaire "Au cœur d'une médiation successorale",
le mercredi 14 Octobre à 18h ;

Conférence : Parents et adolescents :
un dialogue difficile. Et si la médi(t)ation était la solution ?
le mercredi 14 Octobre à 18h, Maison Eymard, 23 avenue de Friedland,
75008 Paris
Informations

Séminaire "Justice administrative & Médiation",
le jeudi 15 octobre 2020 de 17h à 20h à Faculté de Droit et Science
Politique de Nice ;

Webinaire du CEMA sur : Profession Médiateur :
faut-il (re)définir ou institutionnaliser la
Médiation ? avec la Professeure Michèle
GUILLAUME-HOFNUNG.
le 26 septembre 2020
Inscription
Webinaire de Médiations Plurielles sur : La
médiation s’invite dans divers domaines : cinq
récits par des médiateurs formés au CNAM avec
Jacques Salzer
le 14 octobre 2020
Informations
Retrouvez les actualités de la médiation proposées
par l’ANM :

Formation « L’émotion est un processus »,
le samedi 17 octobre au siège de l’ANM ;

Retrouvez tous les évènements sur le site
Retrouvez tous les éditos sur notre site

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°219 par
Sylvie Mischo Fleury et son compte Twitter ;
Bien à vous,
L'équipe de l'ANM

Les actualités de la médiation
Pour nourrir vos réflexions :
•
•
•

Retrouvez la Lettre n°11 de l’ANM
Parcourez le Livre blanc de Médiation 21
Suivez notre actualité sur :

