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A VOS AGENDAS

LE PARDON
« Le pardon est une arme puissante : il libère
l’âme et fait disparaître les peurs »
Nelson MANDELA
En ces périodes de procès des attentats du 13
novembre 2015, la vie d’après des rescapés, soit
blessés physiquement, moralement ou les deux, n’est
pas sans interpeler : comment la rendre belle ?
Comment restaurer ces personnes ?

Nous vous invitons à notre Webinaire

La Justice Restaurative
Violence et Médiation
La justice restaurative : quels enjeux ?

J’ai écouté les podcasts d’une journaliste du monde
qui évoque chez ces rescapés, la rage et la
soumission, le courage et la lâcheté, le soulagement
et la désespérance, la vie fracassée et « pourtant la vie
est belle » et assez globalement la culpabilité des
survivants d’avoir survécu.
J’ai entendu que oui, ces personnes sont vivantes
mais pour elles, rien n’est plus comme avant. J’ai
entendu le récit de Nathan qui penche la tête pour ne
pas montrer ses larmes et dit « ils n’ont pas eu une
goutte de mon sang, ils n’auront pas une goutte de
mes larmes ».
Et il y a aussi les parents en colère : « Je suis
incapable de pardon et je refuse de baisser la tête »
Les auteurs des attentats sont morts pour la plupart.
Ceux qui restent seront punis par la justice des
hommes. Est-ce suffisant pour soigner les blessures
des survivants et celles des familles concernées par ce
drame ? N’y a-t-il pas des moyens pour aider les
victimes à tourner la page et leur permettre, non pas
d’oublier mais simplement de vivre par le pardon ?
Et ce qui est vrai pour les attentats, est vrai aussi
pour les victimes qui ont témoigné lors de la
commission SAUVE et toutes celles, invisibles, qui
ont vécu le traumatisme d’agressions, de viols, de
violences notamment conjugales…
Pardonner est courageux et salvateur. Pardonner
n’est pas facile et demande du temps.
La justice restaurative est une démarche puissante
vers l’apaisement des victimes. Elle accompagne
respectueusement et en bienveillance les victimes
dans cette recherche du pardon salvateur à la fois
pour soi mais aussi pour les auteurs.
Le webinaire auquel vous invite l’Association
Nationale des Médiateurs le 15 novembre prochain, à
l’initiative de Janie BUGNION et en présence de
nombreux invités, vous présentera un film retraçant
un modèle de justice restaurative mise en place par la
communauté d’un village africain. Ce nouvel
évènement mettra, une nouvelle fois en exergue la
justice sociale instaurée grâce aux apports de la
justice restaurative. Nous vous y attendons !
Inscrivez-vous rapidement !

Gabrielle PLANÈS

A l'initiative de la commission de justice
restaurative de l'ANM,
l'IFOMENE, l'ANM, l'AME, l'IFJR,
FRANCE Victimes, le SPIP, l'ARCA
et la Commission MARD
de l'Ordre des avocats de Paris
s'associent pour une soirée d'échange
autour de la justice restaurative et du
film initié par Salomé Van Billoen :
" Les cornes de la vache "
Amahembe y'Inka
Ce Webinaire du 15 novembre 2021

Formation à l'ANM

Les Actualités de la médiation :
Colloque à la Cour d’appel d’Amiens sur "La
médiation : déconstruire les croyances,
reconstruire le process ?"
Jeudi 18 novembre 2021 de 9h30 à 16h00

L'Approche Neurocognitive & Comportementale :
une approche innovante de l'Etre Humain et de
son Environnement avec Marie-Anne SAULE
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

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 ;
Développer votre intelligence émotionnelle
avec Sylvie ALLONNEAU le 26 novembre ;
Comment passer des techniques à l'art de la
médiation ?
avec Céline VALLIÈRES les 7 et 8 décembre 2021,
de 14h à 17h30

Il permettra, dans la matinée, de débattre des
croyances qui font obstacle à l’utilisation
efficiente de la médiation et des solutions pour
lever les obstacles avec notamment madame
Catherine EMMANUEL, Directrice pédagogique du
CEMA et Présidente de l'AMH ; monsieur Stephen
BENSIMON, directeur de l'IFOMENE fera la
synthèse des travaux de la matinée.
L’après-midi permettra de débattre de la question
suivante : la médiation doit-t-elle rester le
process d'un médiateur ou peut-elle devenir le
process d'un médiateur « augmenté » voire un
process abandonné à l'IA ? Avec notamment
madame Gabrielle PLANES, présidente d’honneur
de l'ANM, et monsieur Philippe MANDON,
médiateur,
madame
Ségolène
PASQUIER,
magistrate du SADJAV, monsieur Stephen
BENSIMON, et madame Valérie LASSERRE,
professeure de droit à l'université du Mans et
directrice DU médiation ; la synthèse de l'aprèsmidi sera faite par madame Natalie FRICERO,
professeure de droit à l'université du Nice et
membre du conseil supérieur de la magistrature.
Ce colloque est ouvert aux médiateurs et
médiatrices, aux avocats, aux magistrats et à
toutes les personnes intéressées par le sujet de la
médiation.

Programme
Les inscriptions sont gratuites et seront faites sur
l’adresse suivante :

mdf.ca-amiens@justice.fr

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

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 :

