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Lettre d’information bimensuelle de l’ANM : Mars 2019
Le Grand Débat National
Edito
à l’usage de ceux qui ne
l’ont pas vécu
« Prenez vos vies en main ou vous ne
serez toujours que des esclaves » écrit
Bernard Werber dans « Le miroir de
Cassandre »
J’ai rencontré le maire de ma ville. Il était
enthousiaste des effets du grand débat.
Puis j’ai discuté avec un élu municipal :
- Le grand débat ? Du bavardage !
- Vous avez participé ? Non, pourquoi ?
Pourquoi ? Parce que ce fut un grand
moment ! Parce que des PERSONNES
se sont écoutées et ont échangé : sur
leurs préoccupations, l’avenir de leurs
enfants, la survie de l’humanité… Parce
que des humains ont dialogué, en
confiance et authenticité, − oubliant l’IFI,
les impôts, le référendum… − sur la
démocratie (pourquoi les gens ne votentils plus ?), la qualité des services
sociaux, l’école, les inégalités, les
gaspillages, le tri sélectif… sur la VIE
tout simplement.
Pour ma part, j’ai animé, avec Vincent,
un petit débat dans le 93 et j’ai reçu une
vraie leçon d’humanité. J’ai compris le
grand besoin de poser une PAROLE
dans ce lieu de débat traduisant l’espoir
que les élus – maire, député, président –
se saisissent enfin du moment pour
tenir leurs promesses, restaurant ainsi la
CONFIANCE.
Mon espérance ? Que toutes ces
personnes, venues non pour discourir
mais bien pour PARLER, puissent avoir
des réponses sincères et que le lien
invisible qui s’est ainsi créé puisse
perdurer.
Parce que « La raison et la parole
unissent les hommes » écrivait Cicéron.

Gabrielle Planès
Présidente d’honneur de l’ANM

Chers collègues,
Vous êtes très nombreux à vous être portés volontaires pour
animer/modérer/observer les débats d’initiative locale. C’est une
belle chance de nous faire connaître des Français et de nous
enraciner localement dans les territoires, auprès de tous les
publics en demande de médiation.
Pour recueillir les fruits de notre engagement à animer les débats
locaux, utilisez l'outil de remontée d'expériences ouvert sur notre
site internet ! Merci de l'utiliser systématiquement, pour notre
enrichissement d'expérience collectif !
J'organiserai au printemps un événement ouvert pour
communiquer sur notre regard de médiateur après cette belle et
longue marche qu'aura représentée notre engagement citoyen :
Déposer un Retour d’expérience
Consulter les retours d’expériences
Mais ne nous arrêtons pas en si bon chemin : la nouvelle phase
qui s'ouvre va comprendre des Conférences Citoyennes
Régionales. Devenez facilitateurs de Conférences Citoyennes :
Renseignements et bulletin d’inscription sur notre site
Mobilisons-nous pour ce nouvel effort citoyen !

Didier Morfoisse
Président de l’ANM
Venez échanger avec nos médiateurs au stand de l’ANM
le 30 mars, à l’Institut catholique de Paris, lors de la

FETE DE LA MEDIATION

Le 5 avril, de 14h30 à 17h30,
à la Chambre des Notaires

ASSEMBLEE GENERALE DE L’ANM
En partenariat avec l'ANM, le 22 mai, la Faculté de droit
de l'Université Lumière Lyon 2 organise une

Journée d’études sur la JUSTICE RESTAURATIVE

Au fil des heures, au fil des jours,
suivez notre actualité sur
TWITTER
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FORMATION ANM :
•

La médiation en entreprise formation animée par Arnaud STIMEC :
Les 8 et 9 avril 2019, 5 et 6 juin 2018 de 9h à 17h

•

Les outils de questionnement en médiation, atelier animé par Nicole
BERNARD :
Le 3 mai 2019 de 9h à 17h
4 outils de de communication dont la CNV, formation animée par Catherine
EMMANUEL
Les 19, 20 et 21 septembre 2019 de 10h à 18h

•

•

Médiation préventive et médiation de projet, formation animée par Dominique
MOREL
Le 27 septembre 2019 de 9h à 17h

•

Médiation et systémie : L'apport des outils de modélisation en gestion des
risques, formation animée par Arnaud STIMEC
Le 7 octobre 2019 de 9h à 17h

•

Médiation et créativité, formation animée par Arnaud STIMEC
Le 18 novembre 2019 de 9h à 17h

Vous êtes intéressé par l’une de ces formations ?
Vous pouvez consulter les programmes et vous inscrire en cliquant ici
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