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Enfin déconfinés…

Spécial ANGERS

« Toute vie véritable est rencontre »
Martin BUBER

Enfin nous pouvons avoir le plaisir de nous rencontrer
pour de vrai.
Le coronavirus est-il complètement combattu ? Rien
n’est certain mais il a entraîné une grande prise de
conscience collective : celle de la fragilité de notre
humanité. Aux problèmes de santé publique
internationale se sont ajoutés ceux liés à la violence
de guerre, aux dérèglements environnementaux …
bref, il est urgent de repenser le monde.
Rien ne va plus ?
Selon Albert Einstein, « Au milieu de chaque crise se
trouvent de grandes opportunités ». Il nous appartient
de nous en saisir et de les faire prospérer. Nous,
médiateurs de l’ANM, en avons la capacité et l’envie.
A nous de créer le plaisir de nous rencontrer enfin
pour de vrai.
Le colloque d’Angers constitue une véritable occasion
de rencontre. L’ANM s’est engagée et sera très
présente, notamment dans une table ronde.
Il nous appartient de faire émerger les idées et les
projets, de susciter des prises de conscience et des
projections sur ce monde de demain qui ne sera plus
le même tant les changements seront abyssaux.
Nous devons être des initiateurs et gardiens de la
« permaculture » sociétale qui se doit de fleurir.
Et, inspirée par Janie, je termine sur une note
d’espérance et de joie avec Nietzsche : « Je ne
pourrais croire qu’à un dieu qui saurait danser » !
Gabrielle PLANES

Site du Congrès
Les membres de l’ANM sont actifs comme
modérateurs ou intervenants :
Programme du mercredi 5 octobre

Marc Juston, intervenant
Recours à la médiation en matière de justice civile et
pénale, 11h30-13h
Elsa Costa, intervenante
Médiation institutionnelle, 11h30-13h
Laurence Hanin, Florence Vansteeger,
Co-modératrices
Médiation familiale et vulnérabilités, 11h30-13h
Profession médiateur, 14h30-16h30

Bertrand Maréchaux, intervenant
Développement de la médiation administrative, 16h30-18h
Programme du jeudi 6 octobre

Véronique de Pracomtal, Luc Heimendinger,
intervenants
Oser la confiance dans les acteurs de la santé, 8h-10h

Janie Bugnion, modératrice
Justice restaurative post terrorisme, 10h30-12h
Catherine Emmanuel, modératrice
Médiation en milieu scolaire, socle d’une relation pacifiée,
14h-16h
Claude Amar, intervenant
Les acteurs de la médiation, 16h30-18h

L’ANM s’engage à promouvoir les valeurs de la médiation auprès des autorités institutionnelles et
politiques, comme du grand public.
Dans cette perspective, l'ANM est heureuse de contribuer, comme en 2020, au succès du congrès
d’Angers :
-

en proposant des pass à prix réduit à ses adhérents pour les inciter à s'inscrire nombreux
en organisant notamment une table ronde le jeudi 6 octobre sur un sujet d'une brûlante
actualité qui nous touche tous :

JUSTICE RESTAURATIVE POST TERRORISME
Quand un dialogue permet, malgré l’horreur vécue, de mettre des mots sur les maux.
Expériences, développements et perspectives

Jeudi 6 octobre, de 10h30 à 12h
A l’heure des procès des attentats de Paris, de Nice et de Bruxelles, face à l’irruption du terrorisme
et à un contexte international menaçant, confrontés au doute, au pessimisme et à la peur,
comment pouvons-nous réagir ?
Après la projection de la vidéo The Encounter (https://vimeo.com/300748665), notre réflexion
sera accompagnée par deux personnalités directement touchées par le phénomène du terrorisme,
par une magistrate engagée en justice restaurative et par une criminologue, active dans
l’enseignement académique et sur le terrain :
-

Georges Salines, qui a perdu sa fille Lola au Bataclan et a témoigné comme partie civile au
procès des attentats du 13 novembre ;
Fatima Ezzarhouni, qui a perdu son fils Abdellah parti défendre le peuple syrien et qui s’est
engagée dans la lutte contre la radicalisation ;
Nathalie Mazaud, magistrate, qui nous donnera sa vision de la place de la justice
restaurative dans les cas de terrorisme ;
Ester Pascual Rodriguez, qui nous parlera de son expérience d’organisatrice et d’animatrice
des rencontres restauratives entre victimes et ex-terroristes de l’ETA.

A la suite du Congrès, quelles perspectives voulons-nous ouvrir ? Quelle action voulons-nous
mener ensemble pour promouvoir les valeurs de solidarité, d’humanité, de démocratie et de
paix ?

Au fil des heures,
au fil des jours,
suivez notre actualité
sur

