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Souviens-toi !

Formation à l'ANM

« Le futur appartient à celui qui a la plus
longue mémoire »
Nietzsche
10 août 1792. Les révolutionnaires s’emparent
des Tuileries. Fin de la monarchie. 21 janvier
1793, Louis XVI est décapité.

Et en direct depuis Montréal, Linda
BÉRUBÉ, nous proposera un
questionnement sur "Entre antagonisme et
collaboration", le 21 et 22 janvier 2021 ;

6 janvier 2021. Une foule déchaînée pénètre
au Capitole, lieu emblématique de la Développer votre intelligence émotionnelle
démocratie américaine. 13 janvier, la chambre avec Sylvie ALLONNEAU (les matinées des
25 et 26 janvier) ;
des représentants approuve la mise en
accusation pour « incitation à l’insurrection » Arnaud STIMEC propose deux "Parcours"
de l’actuel président des Etats-Unis. La suite - Spécificités de la médiation dans les
organisations
est à venir.
- Approches systémiques en médiation ;

La comparaison entre la France et les EtatsL’identité du médiateur et la troisième
Unis est facile : ces deux pays sont nés d’une
écoute, avec Dominique RETOURNE (5
révolution et sont extrêmement marqués par
mars) ;
une défiance aux institutions, des croyances La médiation environnementale (13 mars)
liées à la théorie du complot. Ces doutes sont et La médiation administrative (10 avril) par
les ferments d’une violence qu’il est urgent de
Laure SINGLA.
Un Module d’Analyse de Pratique en
traiter non par la répression mais bien par la
médiation
administrative est proposé le 6
pédagogie de l’écoute en bienveillance.
Nous, médiateurs, avons un rôle social à jouer.
Certes, nous ne sommes que des colibris, mais
comme les petits ruisseaux font de grandes
rivières, croyons à nos actes infimes faits
d’écoute et d’attention à l’Autre.
Dans son poème « Rappelle-toi, Barbara »,
Jacques Prévert parle du passé, « de la pluie
de fer, de feu, d’acier de sang » et exhorte à ne
pas oublier.

février ;

Le concept de l’Ombre ou Comment
apprivoiser ce qu’on n’aime pas en soit par
Geneviève LEFEBVRE et Marthe
MARANDOLA (10 avril) ;
Gérer les personnalités difficiles (19 mars)
avec Léonore COUSIN.

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

Vivons le présent et notre futur, en nous
souvenant du passé, et dans l’espérance car «
la joie est en tout, il suffit de savoir l’extraire » Vous avez des besoins,
propositions de formation ?
(Confucius)

suggestions,

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

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

Nos partenaires de la médiation :
Commandez le dernière
INTER-MÉDIÉS N°8 :

Les Actualités de la médiation :
Cycle de conférences : "La création, de
l'impossible à la mise en œuvre en médiation
et autres lieux" avec Dominique Lecoq
le mercredi 20 janvier 2021 à 19h00
Information
Webinaire : Le mois de la médiation en
Tunisie,
les 15, 22 et 29 janvier 2021
Information
85ème Café de la Médiation sur La paix
s’apprend, se discute et se construit : le
travail interculturel de tout médiateur
avec Linda BENRAÏS et Cécile DUBERNET
Inscription

Retrouvez la maison d'édition spécialisée sur les
sujets de la médiation et des modes amiables :

Plus que quelques jours pour
souscrire aux Pack
Bénéficiez d'une formule dite "Packs" comportant
des remises sur les différents services proposés par l'ANM !
Des tarifs ajustés à la baisse pour tenir compte de la
situation difficile que nous avons toutes et tous
traversée
Une amélioration de votre couverture de votre activité
professionnelle : l’assurance comprend maintenant la
protection juridique ! Avec en prime une remise vous offrant
cette couverture pour seulement 50€
Des offres de formation à des prix très attractifs
Nous espérons que cette innovation intéressante, mais
limitée dans le temps (jusqu’au 31 janvier 2021), vous sera
utile autant qu'agréable.

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

7èmes Rencontres de la médiation familiale :
Les métiers du couple et de la famille
participent-ils à instituer les familles ?, avec
Nicolas LAURIOT DIT PREVOST et Muriel
PICARD-BACHELERIE
le jeudi 28 janvier 2021, de 18h à 19h30
Inscription
Webinaire du CEMA sur « La logique
Émotionnelle une ressource pour le
Médiateur ? » avec Catherine AIMELET
PERISSOL, accompagnée par Sophie
GERONDEAU LIBAUD
le samedi 06 février de 18h à 19h30
Inscription

Commander les Actes du
Congrès d'Angers
Découvrez un extrait des actes
Bon de Commande

Retrouvez les actualités de la
médiation proposées par l’ANM :
Retrouvez tous les éditos sur notre site

- 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°252
par Sylvie Mischo Fleury et son compte Twitter ;

L'équipe de l'ANM

Les actualités de la médiation
Pour nourrir vos réflexions :
• Retrouvez la Lettre n°12 de l’ANM
• Parcourez le Livre blanc de Médiation 21
• Suivez notre actualité sur :

