Au fil de la médiation
Numéro 76 – 1 e r octobre 2021

A VOS AGENDAS

La médiation
administrative
« Administration : mot féminin qui
commence comme admiration
et se termine comme frustration »

Nous vous invitons à notre Webinaire
sur
La Médiation administrative,
co-organisé par :

G. ELGOZY
Les administrations rencontrent les
mêmes difficultés que n’importe quelle
organisation.
Les
problèmes
de
management sont sans doute moins
visibles mais tout aussi importants que
dans n’importe quelle entreprise. Les
risques
psychosociaux
ou
les
difficultés relationnelles avec une autre
entité sont une préoccupation des
responsables tout autant que dans
n’importe quelle autre structure.
La médiation administrative est une
des dernières venues dans le panel des
médiations. Il est intéressant et
notable que les juges administratifs –
ceux qui ont compris ce qu’est la
médiation - la prescrivent de manière
régulière et intense. Bref, ça fonctionne
bien.
Vous vous interrogez sur la médiation
administrative, partant du principe
selon lequel « l’administration a ses
raisons que la raison ne connait pas » ?

Avec la participation de :
Amaury Lenoir, délégué National à
la médiation pour les juridictions
administratives
Didier Artus, Président de chambre
à la cour administrative d'appel de
Bordeaux

Bertrand Delcourt, avocat à la cour,
Médiateur et co-fondateur d'Armonie
Médiation, centre de médiation.
Armonie Médiation est un centre de médiation adhérent de l'ANM.

Ce WEBINAIRE aura lieu le 14 octobre 2021 à 19h
INSCRIPTION au WEBINAIRE

Inscrivez-vous au webinaire organisé
par l’ANM le 14 octobre Et vous aurez
des réponses à toutes vos questions.

Gabrielle PLANÈS

Ce webinaire ferra suite au partenariat signé entre l'ANM et le Tribunal
administratif de Nice.

Dans le cadre de la semaine mondiale de la Médiation, l'ANM en partenariat avec le Tribunal administratif
de Poitiers vous propose d'assister à cette conférence débats autour de :

La Médiation administrative Bilan et Perspectives
Le LUNDI 18 OCTOBRE 2021 de 16 heures à 18 heures
Au Tribunal Administratif de POITIERS- 15 rue de Blossac - 86000 POITIERS
Pour plus d’information
Programme

Formation à l'ANM

Les autres Actualités de la médiation :
Webinaire du 15 novembre 2021 :
Justice Restaurative
Violence et Médiation
La justice restaurative : quels enjeux ?

La médiation de la consommation : son droit et
sa conduite
les jeudi 7 et vendredi 8 octobre ;
L'Approche Neurocognitive & Comportementale :
une approche innovante de l'Etre Humain et de
son Environnement avec Marie-Anne SAULE
1° atelier « Comprendre les mécanismes du stress pour
apprendre à le gérer » le mardi 19 octobre,
2° atelier « Identifier les clés de la motivation & de
l'engagement » le jeudi 18 novembre,
3° atelier « Savoir mieux écouter pour communiquer plus
efficacement » le 14 décembre

En présentiel à Lyon ;

La médiation au service du dialogue social en
entreprise
les mercredi 20 octobre et 24 novembre 2021 de
09h00 à 12h30 par Aurelie MARLOIE et Améline
MOREAU ;
Médiations inter et intra entreprises avec Céline
KAPRAL les lundi 8 et mardi 9 novembre ;
Comment formaliser ses médiations
par Céline KAPRAL, lundi 15 novembre ;
La médiation administrative
par Laure SINGLA, les vendredi 19 et samedi 20
novembre ;
Bâtir une stratégie commerciale
par Dominique HIBON, le jeudi 25 novembre en
présentiel à Paris ;

Pour consulter le programme et vous inscrire,
CLIQUEZ ICI
Contribuons ensemble au développement de
la justice restaurative !

---------------------

Café Médiation à Lyon :
Médiation et maires : quels outils de gestion des
situations et personnalités en tensions ?
Rencontre et échanges informels entre
professionnels et acteurs locaux.
Le jeudi 14 Octobre 2021, de 8h30 à 10h
Les Assembleurs - 12 rue Mazenod - Lyon 3ème

Programme
Webinaire du CEMA sur
« Les mots grecs de la médiation »
avec Me Claudie BOMPOINT LASKI,
Le 16 octobre à 18h30
Inscription

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

Développer votre intelligence émotionnelle
avec Sylvie ALLONNEAU le 26 novembre ;
Notre catalogue des formations
Vous souhaitez suivre l’actualité de la
médiation ? Consultez les sites suivants :

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 BonaféSchmitt et son compte Twitter ;
- Les Actualités choisies de la médiation – n°302
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°13 de l’ANM
• Parcourez le Livre blanc de Médiation 21
• Suivez notre actualité sur :

