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Formation à l'ANM 

 

L’identité du médiateur et la troisième 

écoute, avec Dominique RETOURNE les 5, 19 
et 26 mars de 9h à 13h ; 

Arnaud STIMEC nous propose l’Approches 

systémiques en médiation à partir 8 mars ; 
 

Développer votre intelligence émotionnelle 

avec Sylvie ALLONNEAU les 11 et 12 mars 
de 9h à 13h ; 

Un Module d’Analyse de Pratique en 

médiation administrative est proposé le 10 
mars par Laure SINGLA, 

La médiation environnementale le 13 mars, 
et La médiation administrative le 10 avril ; 

Gérer les personnalités difficiles le 19 mars 
avec Léonore COUSIN. 

Le concept de l’Ombre ou Comment 
apprivoiser ce qu’on n’aime pas en soit par 

Geneviève LEFEBVRE et Marthe 
MARANDOLA le 10 avril ; 

Comment formaliser ses médiations le 17 
mai par Céline KAPRAL ; 

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. 

 

 

« En persévérant, on arrive à tout »  
Théocrite 

 

Mars 2020 : La mission NASA a réussi l’exploit de 
déployer l’astromobile Persévérance, – probablement 

résultat d’une longue confiance en espérance – 
arrivée sur le sol de la planète rouge le 18 février 

2021. 

La persévérance est la certitude qu'au fond de toute 
chose, même au fond des situations les plus 

difficiles, il existe un possible. La persévérance nous 
conduit à Spinoza et son concept de conatus, 

stratégie dynamique pour « persévérer dans son être 
». Il est important que cette stratégie soit 
accompagnée d’une passion positive, la joie donc, 

afin de générer l’activité de chaque personne dans sa 
singularité. 

En médiation, cette persévérance est signe d’un 
contact sain avec ses émotions et une bonne 
connaissance de soi. Elle entraine une dynamique 

positive et le triomphe de ses propres peurs. 
Persévérer, c’est oser sortir de ses zones de confort et 
laisser entrevoir la réalisation d’objectifs parfois 

identifiés comme impossibles. Persévérer, c’est oser 
poser la question difficile qu’il est pourtant 

indispensable de poser. Persévérer : c’est oser dire 
avec sagesse.  

Et donc, savoir appréhender et saisir les « hasards 

objectifs »1 dont parlait Winston Churchill. 

« Obligation de moyens » précise la déontologie du 
médiateur. Les moyens, accompagnés d’une 

persévérance – au-delà de l’espérance – sont 
innombrables et ont pour nom audace. 

Persévérance : courage, patience et joie pour oser 
réussir ! 

Gabrielle PLANÈS 
Vieille dame osant la persévérance 

1 Pour ma part, les hasards objectifs sont les 
opportunités, le kairos, la chance. 

 
 

MISSION PERSEVERANCE 

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


 
 

 

A VOS AGENDAS 
 

 
Quelle place pour la justice restaurative ? 

 

A l'initiative de la Commission Justice restaurative de l’ANM, 

l'IFJR, l'ANM, le CNAM, Médiations Plurielles, 
FRANCE Victimes 

ont le plaisir de vous inviter à une soirée-débat autour du film  
 

" Rencontre avec mon agresseur " 
 

Le WEBINAIRE aura lieu le 14 AVRIL 2021 
 

La projection du film sera suivie d'une table ronde et 
d'un échange sur le forum avec la participation de : 

 
 

Jacques Salzer  
comme animateur 

  

Maiana Bidegain,     réalisatrice du film 

Christiane Legrand, vice-présidente de l'IFJR 
Héloïse Squelbut, coordinatrice de l'Antenne Nord-Est de l'IFJR 
Olivia Mons, porte-parole de la fédération France Victimes  

Michel de Sousa, juriste, chargé d'animation France Victimes 
Nathalie Baquié, conseillère SPIP 
Janie Bugnion, administratrice ANM, membre du  

                                         Forum suisse de justice restaurative  
 

 

PROGRAMME 
 
 

INSCRIPTION AU WEBINAIRE 
 
 

Contribuons ensemble au développement  

de la justice restaurative ! 
 

 
 

 

 
 

Les textes en lien avec 

la médiation : 
 

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

 

Actes de colloques sur la Justice 
administrative et médiation, du 15 octobre 
2020 à Nice, chez Lexbase (édition réservée aux 

abonnés) 

 

Actes de la journée d’étude sur la Justice 
restaurative du 22 mai 2019 à l’université  

Lumière Lyon 2 publiés chez Médias & 

Médiations 
 

 

Les Actualités de la médiation : 

 

86ème Café de la Médiation sur Quelques 
questions juridiques, éthiques et pratiques 

que se posent les médiateurs ! 

avec Natalie FRICERO, 

le 11 mars 

Inscription 
 

 

 

Webinaire du CEMA sur « L’Arbitrage, pour quoi 
faire ?» avec Me Olivier CUPERLIER, 

le samedi 13 mars 2021 de 18h à 19h30  

Inscription 
 
 

 

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°12 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°260 
par Sylvie Mischo Fleury et son compte Twitter ; 

 

https://www.anm-mediation.com/page-article.php?id=121468
https://www.anm-mediation.com/documents/contenu/Annonce-14-avril-2.pdf
https://mediationsplurielles.org/webinars/quelle-place-pour-la-justice-restaurative
https://www.dalloz-actualite.fr/node/un-moyen-disruptif-pour-reduire-stocks-des-tribunaux-et-si-essayait-l-amiable#.YDzKLmhKiUm
https://www.lexbase.fr/revues-juridiques/63659496-actes-de-colloques-justice-administrative-et-mediation-colloque-du-15-octobre-2020-a-nice-sommaire
https://www.medias-mediations.fr/nos-ouvrages/la-justice-restaurative/
https://www.medias-mediations.fr/nos-ouvrages/la-justice-restaurative/
https://www.eventbrite.fr/e/billets-86eme-cafe-de-la-mediation-et-de-la-negociation-webinaire-140971087317
https://cemaphores.org/
https://cemaphores.org/webinaire-arbitrage/
https://cemaphores.org/webinaire-arbitrage/
https://www.anm-mediation.com/
https://www.anm-mediation.com/page-newsletter.php?id=136211
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://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/971941e
https://elink.io/p/971941e
https://elink.io/p/971941e
https://twitter.com/FleuryMischo

