FLASH INFO MEDIATION
(et autres modes amiables)
- No 36 Mars 2014
La médiation, une compétence utile à tous !

AVOCATS !
Avec la médiation, mettez un turbo dans le moteur
de vos procédures participatives.
La Procédure Participative tarde à décoller car elle nécessiterait pour
bien fonctionner deux avocats formés aux approches participatives
comme le Droit Collaboratif ou la Médiation, ce qui est encore rare.

UNE SOLUTION :
Inviter un médiateur dans votre procédure participative,
en tant qu’expert (« technicien ») en résolution de conflits.
C’est une idée de Dominique MURAOUR, avocate à Toulon et médiateur à Aix.
Cette lettre électronique mensuelle a été créée et est rédigée par Alain ROY, qui est seul responsable des
informations qu’elle contient.
Son but est d’apporter en temps utile les nouvelles "périssables" du monde de la médiation à tous les
médiateurs qui le souhaitent.
Le Flash Info Médiation a le soutien pour sa diffusion de :
- ANM, Association Nationale des Médiateurs (depuis le premier numéro)
- AAM, Association Auvergne Médiation
- Académie de la Médiation
- AME, Association des Médiateurs Européens
- CIMJ, Conférence Internationale de la Médiation pour la Justice
- CMFM, Centre de Médiation et de Formation à la Médiation
- CREDOM, Centre de Recherches, d'Études et de Documentation sur la Médiation
- GEMME France, Groupement Européen des Magistrats pour la Médiation
- IFOMENE, Institut de Formation à la Médiation et à la Négociation
- Medias & Médiations, éditeur de livres sur la médiation
- Planet’Mediation, médiation d’entreprise
- RME, Réseau des Médiateurs en Entreprise
…
- et tous ceux qui souhaiteront s’associer à sa diffusion.
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Evènements à venir
"L’autorité du médiateur"

26 mars à Paris

Soirée thématique ANM à 18h : avec Florence DURET-SALZER pour son mémoire DEMF:« Faire autorité,
avoir de l'autorité, la posture et la légitimité du médiateur ». Inscription préalable: infos@anm-mediation.com

« L’avocat collaboratif : l’avocat du XXIème siècle »
ème

le 28 mars à Paris

3
colloque annuel de l’AFPDC, Association des Praticiens du Droit Collaboratif, à la Maison du Barreau.
Programme disponible sur :
http://www.droit-collaboratif.org/actualites-1-0-7

"Médiation et RSE, quelles corrélations ?" au salon Produrable

le 2 avril à Paris

Table ronde de 15h45 à 16h15, animée par Eric Battistoni, Pierre Foulon, Pierre Mazeau et Thomas Fiutak.
er
Dans le cadre de Produrable, le salon de la Responsabilité Sociétale des Entreprises, du 1 au 2 avril, avec
l’ANM qui sera au stand au N° 25. Voir « Experts et solutions » : http://www.produrable.com/

Salon des Seniors : la Maison de la Médiation sera présente, du 3 au 6 avril à Paris
Car la médiation familiale peut aussi accompagner les familles confrontées aux difficultés du grand âge.
Porte de Versailles, avec le groupe PART’ÂGE.
http://www.maisonmediation.fr

Fête de la Médiation 2014 de l’IFOMENE :

le 5 avril à Paris

De 11h à 18h. Programme : « l’Homme au cœur de la médiation », avec trois grandes conférences, les stands
des principales associations, et la plus grande librairie sur la médiation, sans oublier le dessinateur Cabu.
http://www.icp.fr/fr/Organismes/IFOMENE/Agenda/(archive)/Avril-2014/(actif_event)/18020

"Comment optimiser ses prises de décision"

le 7 avril à Paris

Conférence à l’ESCP, de 18h30 à 20h30, par Nadine SCIACCA, avec un accent sur les biais cognitifs.
http://www.escpeuropealumni.org/gene/main.php?base=09&id_agenda=1611

Propriété intellectuelle et modes amiables :

le 9 avril à Paris

De 18h à 20h, Commission ouverte du Barreau de Paris.
http://www.mediateurseuropeens.org/agenda/Commission-ouverte-conjointe-Propriete-intellectuelle-Marchesemergents-audiovisuel-et-droit-du-numerique-Modes-amiable_ae287696.html

Diner des “Ambassadeurs de la Médiation “
A 20 h , au Cercle 33 ,

le 19 mai à Paris

33 avenue FOCH 75016 PARIS. Infos à venir pour l’inscription.

5èmes Rencontres du Montalieu :

28-31 mai près de Grenoble

Thème de ce rendez-vous de médiateurs en recherche : écoute active et humaniste et communication efficace.
http://www.mediateurseuropeens.org/agenda/5eme-Rencontres-de-Montalieu-Ecoute-active-et-humaniste-etcommunication-efficace_ae282382.html

Colloque européen pour les 10 ans de GEMME :

les 5 et 6 juin à Paris

« La médiation, un chemin de Paix pour la Justice en Europe", avec de nombreux intervenants de toute
l’Europe. Le 5 juin à 14h30 à la Cour d’appel, et le 6 juin de 9h à 18h à la Cour de cassation.
http://www.gemme.eu/fr/news/le-5-et-le-6-juin-2014-un-colloque-europeen-sur-la-mediation

« Médiation et entreprises » : Journées Suisses de Médiation 6 et 7 juin à Neuchâtel
Organisées par la FSM et la CSMC (Chambre Suisse de Médiation Commerciale).
http://infomediation.ch/cms/index.php?id=132&L=1&tx_seminars_pi1%5BshowUid%5D=400

2ème Congrès international de Médiation transformative :

13/14 juin à Ljubljana

En anglais. Organisé par l’Institut RAKMO. Avec le Professeur Joseph Folger, fondateur de la discipline.
Le congrès sera précédé par une formation avancée le 12 juin sur les conflits difficiles.
http://www.rakmo.si/international-events/2nd-international-congress-on-transformative-mediation-june-2014.html
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Vèmes Assises internationales de la médiation judiciaire : 3, 4 et 5 juillet à Biarritz
Organisées par GEMME France et la CIMJ, avec pour thème : « La médiation au sein de la justice du XXIème
siècle - Le citoyen, acteur de la résolution de son litige ». Dans le cadre prestigieux du casino sur la grande
plage. Programme et inscription :
http://assises-internationales-mediationjudiciaire.monooti.net
er
Les Assises seront précédées par deux formations en parallèle du 1 au 3 juillet (voir ci-dessous).

Colloque "Jérusalem, ville de médiation?"

1er au 3 novembre à Jérusalem

Organisé entre autres par la CIMJ. Avec le Père Pedro de Madagascar, et Henri Cohen Solal.
Programme en cours de définition, mais réservez déjà les dates.

Evènements récents ou pour mémoire
Résultats du 6ème Concours International Francophone de Médiation du CMAP
Les équipes gagnantes sont de l’Université de Neuchâtel (Suisse), de l’Université Montesquieu Bordeaux IV et
de l’EDHEC. Plus d’infos : http://www.cmap.fr/Actualites-du-CMAP-98-fr-detail-51.html

Autres informations
Livre: Médiateurs et Avocats - Ennemis ? Alliés ? de Sylvie ADIGES et Hélène LESSER
Tout est dit dans le titre, à l’heure où ils se croisent et se côtoient de plus en plus. Préface de Arnaud STIMEC.
http://www.medias-mediations.fr/médiateurs-et-avocats-ennemis-alliés/

Livre : « La justice en question, expérience d’une médiatrice »

de Janie BUGNION

Une analyse du modèle de la médiation humaniste développé par Jacqueline Morineau, et mis en œuvre dans
le cadre de la médiation pénale.
http://www.buenosbooks.fr/bugnionmediation.html

Agir contre la violence au travail : N° 333 - Mars-Avril 2014 de Non-Violence Actualité
Créer les conditions de la coopération, avec entre autres la CNV et même la méthode PAT-Miroir pour les
projets complexes. Voir le sommaire :
http://www.nonviolenceactualite.org/catalog/index.php?main_page=product_info&cPath=53_55&products_id=12256&zenid=5a54a76d188d2936a5
22b7478d5defe5

Article : « Les avantages de la médiation pour l’avocat… »
… lorsqu’ils accompagnent leurs clients dans ce processus, en qualité d’avocat-conseil. Par Cinthia Lévy,
avocate et médiatrice. http://genevaccord.com/useruploads/ordonsfiles/article_c_levy_revue_de_l_avocat_122013.pdf?utm_source=Newsletter&utm_medium=Email&utm_content=FR&utm_campaign=LES+3+MINUTES+DE+GENEV
ACCORD+ADR+-+N°5

Processus de médiation et procédure prud’homale : état des lieux
Sur le site du CMAP, une étude comparative par Abder AIT OUALI, qui s’appuie sur une approche TaoParadoxale systémique.
http://www.cmap.fr/Actualites-du-CMAP-98-fr-detail-50.html

Articles en anglais, sur le site de Mediate.com (tout le monde peut s’y abonner)
Mediation Feedback (qui et quoi faut-il évaluer?)
http://www.mediate.com/articles/JacobsM12.cfm
What movie do you want to make?
http://www.mediate.com/articles/KrivisWhatMovie.cfm
Comprehensive Conflict Management Systems
http://www.mediate.com/articles/HoukC2.cfm
Mediation : a process for empowerment of both parties
http://www.mediate.com/articles/HalemL10.cfm
Team Metaplasis = “transformation” in Greek. http://www.mediate.com/articles/TriantafillouKbl20140321.cfm

La médiation au Liban :

la Newsletter du CPM de l’ Université Saint-Joseph

http://www.cpm.usj.edu.lb/doc/CPM_Newsletter%20N3-Janvier%202014.pdf

Blog : « Les garçons et Jean-Marc, à table ! »
A lire alors que Jean-Marc nous quitte, mais que le Pacte de Responsabilité est plus que jamais affirmé !
http://www.culturenego.fr/blog/negociation/66/les-garcons-et-jean-marc-a-table-
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FORMATIONS A LA MEDIATION : initiale, universitaire, continue, ateliers
1/ Formation initiale ou pour tous publics (générale ou spécialisée)
Le sujet face au conflit

2-3-4 avril à Paris

Séminaire de l’IISC, Institut International de Sociologie Clinique, animé par Catherine BESSE.
http://www.sociologieclinique-iisc.com/index.php?article_id=18&show=33

Formation de base à la médiation

à Lyon ou Saint-Etienne

« Prévention et règlement des différends » : cycle de 48h sur 6 vendredis du 24/01 au 20/06 à Lyon,
ou du 31/01 au 13/06 à Saint-Etienne.
http://cnpm-mediation.org/formations-a-la-mediation

Formation à la médiation humaniste du CMFM

12/13 avril à Paris

Pour découvrir l'approche humaniste développée par Jacqueline MORINEAU, les prochains stages de 2 jours
sont les 12/13 ou 26/27 avril, 17/18 mai, 16/17 ou 28/29 juin... Infos : http://www.cmfm.fr ou tel 01.44.64.84.70

Médiation : quels enjeux pour l’avocat ?

25 avril à Villeurbanne

De 13h30 à 17h30 à l’EDARA (Ecole des Avocats de Lyon) par Jean-Marc BRET, avocat et médiateur.
Infos et inscription : m.ibanez-carle@edara.fr

Sensibilisation à la médiation

28 et 29 avril à Fribourg

Formation pour les professionnels de toutes disciplines et toute personne intéressée. Organisé par GPM,
Groupement Pro Mediation.
http://www.mediations.ch/cms/cms-form-sensi.php

Résolution des conflits et médiation en entreprise :

13/14 mai +19/20 juin à Paris

Formation du RME, animée par Hélène LECOQ, sur 2+2 jours.
http://www.mediateurs.fr/formations_mediation.html

Mettre en pratique la communication bienveillante :

24/25 mai + … à Rennes

3 week-ends les 24/25 mai , 14/15 juin, 20 et 21 septembre 2014, animé par Bérangère BAGLIN.
http://blog.bienveillance.org/?post/2011/07/13/Mettre-en-pratique-la-Communication-Bienveillante-au-quotidien6-jours-de-foramtion

« Mediating the litigated case »

11/14+16/17 juin à Amsterdam

Formation de 6 jours en anglais par le Straus Institute for Dispute Resolution, Pepperdine University.
http://schonewille-schonewille.com/opleidingen/opleiding/12/mediating-the-litigated-case

Formation à la négociation de RESOLVERS :

16 et 17 juin à Paris

Deux jours pour la négociation avant de continuer avec la médiation. Signalé par Thierry GARBY.
http://resolvers-adr.blogspot.fr/p/blog-page.html

Formation de 40 h aux "attitudes de médiation" : 8-9+22 mars, 5+12+26 avril à Genève
Formation de base à la gestion des conflits entre voisins, proches ou collègues, pour tout public.
http://www.mediation-de-voisinage.ch/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=64

Programme sur la Négociation (PON) de Harvard

24 et 25 mars à Paris

Premier séminaire certifié PON en Europe, organisé par ALTER NEGO, animé par Alain Lempereur. A faire
financer par votre entreprise.
http://www.negociation-integrative.com/

« Gestion des conflits, médiation et … » : 2/3/4 avril + 4/5 juin à Aix-en-Provence
« …communication constructive et bienveillante ». Initiation de 35h sur 5 jours pour tous professionnels.
http://www.mariannesouquet.com/catalogue-2014/
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Formation du CMAP à la médiation inter-entreprises

15/16 mai + … à Paris

Formation de 56 h sur 7 jours non consécutifs. Cycle suivant à partir des 11/12 septembre.
http://www.cmap.fr/Formations/Formation-a-la-mediation-inter-entreprises-13-fr.html

« Accompagnement et gestion des conflits par la médiation » : 17/18 mai + 21 juin
Initiation sur 2+1 jours pour tous publics, par des médiateurs professionnels de l'ANM, à Paris.
Formation animée par Jean-Michel DUCROHET.
http://www.anm-mediation.com/formations/formation-initiale/

Comment réussir une bonne négociation?

12 et 13 juin à Paris

Formation de l’UIA, Union Internationale des Avocats, animée par Thierry GARBY. Infos :
http://www.uianet.org/sites/default/files/evenements_2014/Negociation_PGR_BAT.pdf

6th International Summer School on Business Mediation : 14-18 juillet en Autriche
http://www.isbm.at/index.php?page=1820&menu=925&chgmnu=749&chgtopmnu=793

European Mediation Training for Practitioners of Justice : 18/30 août à Bruxelles
Formation de 11 jours, 100h, en anglais, organisée par l’Association for International Arbitration (AIA). Infos :
http://www.emtpj.eu/2014/default.htm

2/ Formations universitaires
DU de médiation de l’Université Paris II – Assas

à Paris

180 h sur 1 an. Inscription du 2 mai au 15 Novembre pour un début de formation en janvier 2015.
http://cfp.u-paris2.fr/36163832/0/fiche___formation/&RH=ACCUEIL_FR

Communication bienveillante et médiation :

24/25 mars + 17/18 avril à Montpellier

Avec perfectionnement les 26 mars et 16 avril. Voir aussi les formations longues du CNAM de Montpellier.
http://www.cnam-lr.fr/bin/download/entreprise/M%C3%A9diation/CNAM_PlaquetteMediation_2013_WEB.pdf

Certificat de compétence « Pratiques de médiation » : à partir du 10 février à Paris
Formation initiale du CNAM Paris, 360h. Inscriptions en cours : mwandasj@cnam.fr Tel 01 58 80 86 62.
http://cnam-developpement.cnam.fr/management-gestion/pratiques-de-mediation-coaching/certificat-decompetence-pratiques-de-mediation-249634.kjsp?RH=1366183913272

DU Médiation et règlement des conflits

à partir de février à La Rochelle

A l’intention des professionnels en activité, 2 jours par mois (vendredi et samedi) jusqu’à novembre 2014.
http://www.univ-larochelle.fr/IMG/pdf/du_mediation_web_net.pdf

DU Médiation & gestion des conflits :

à partir de février à Tours

A l'Université de Tours, rentrée de la 5è promotion en février 2014, sessions de 3 j. par mois sur 8 mois
http://formation-continue.univ-tours.fr/offre-de-formation/mediation-et-gestion-des-conflits-du--223830.kjsp

DU1 de Médiation de l’IFOMENE

à partir du 16 mai à Paris

Rentrée de la session été 2014 : le 16 mai, inscriptions en cours.
http://www.icp.fr/fr/Organismes/IFOMENE/Formations-et-diplomes/Diplome-Universitaire-de-Mediateur-1erepartie-IFOMENE

Un nouveau DU de Médiation et Négociation

à Aix-Marseille

« Droit et pratique de la médiation et de la négociation en matière commerciale, économique et sociale ».
C’est un DESU de 200h sous la direction d’Alexis ALBARIAN et Laurence BARADAT.
Infos : http://www.ida-aixmarseille.fr/wp-content/uploads/2011/07/Porgramme-MEDIATION.pdf

FLASH INFO MEDIATION

No 36

MARS 2014

Master 2 Médiation de l’Université Lyon 2

à Lyon

http://www.univ-lyon2.fr/master-2-mediation-264027.kjsp

Certificat de spécialisation à la médiation :

à partir de février à Nantes

Formation initiale du CNAM- Pays de la Loire, sur 6 modules de 3 jours de février à décembre 2014
http://www.cnam-paysdelaloire.fr/negociation-mediation-et-transaction-cs33p-1--942.kjsp

3/ Formation continue des médiateurs
Formation continue de l’ANM Voir le contenu de toutes ces formations sur le site de l’ANM :
http://www.anm-mediation.com/formations/formation-continue

« Peut-on faire de la clinique en médiation ? »

les 23 pm et 24 mai à Paris

Formation animée par Claire LESOT–CANDELA.

« La négociation raisonnée »

le 14 juin à Paris

Formation animée par Alain MARTY.

« La médiation et le collectif » au CNAM

à partir du 23 janvier à Paris

Comment conduire une médiation collective, nouvelle formation de 48h en 3 fois 2 jours jusqu’à fin avril.
http://cnam-developpement.cnam.fr/management-gestion/pratiques-de-mediation-coaching/la-mediation-et-lecollectif-588652.kjsp?RH=1366183913272

Droit : « ce que tout médiateur doit absolument savoir »

21+28 mars à Genève

En 2 jours, les éléments de droit essentiels pour les médiateurs non juristes. Animé par Jean GAY.
http://www.mediations.ch/cms/formcontinue.php

« Actualité du droit de la famille pour les médiateurs »

4 avril a.m. à Paris

Si le médiateur ne donne pas de conseils juridiques, il se doit de connaître ou au moins de comprendre le droit.
Formation de l’APME animée par Isabelle PASQUIER.
http://www.apme-formation.fr/actualite-droit-de-la-famille-pour-mediateurs.html

« Connaissance de soi face aux conflits » : le 4 avril à Lyon ou 18 septembre à Paris
Formation du RME animée par Monique MALLEVERGNE.
http://www.mediateurs.fr/formations_mediation.html

Médiations familiales & vulnérabilité d’un médié :

8-10 avril à Bruxelles

(enfant - handicapé – fratrie/succession –parent vieillissant …). Formateurs : Hélène VAN DEN STEEN et
collaborateurs du Centre Européen de Médiation (asbl). Contact :
helene.vds@gmail.com

La carte heuristique (mind mapping) en médiation :

9 et 10 avril à Genève

Organisé par l’EFH, avec la Chambre Suisse de Médiation Commerciale. Signalé par Jeremy LACK.
https://www.dropbox.com/s/x3rkdtoy2vyolnh/Programme%20EFH%20%26%20CSMC%20sur%20l%27utilisatio
n%20des%20cartes%20heuristiques%20en%20médiation%20%289-10%20avril%2C%202014%29.pdf

« Harcèlement et violence au travail » :
Formation du RME animée par Martine SEPIETER.

le 9 avril à Paris, le 2 déc. à Lyon
http://www.mediateurs.fr/formations_mediation.html

« Transcultural Competence….. » :

8 et 9 mai à Vienne

…happens when your "own" culture and the "other" culture intermix. Organisé par MiKK.
http://www.mikk-ev.de/wp-content/uploads/Weiterbildung-2014-transcultural-competence-online.pdf

Advanced Training on Transformative Mediation

11/12 juin à Ljubljana

En anglais. Avant le Congrès international, par le Professeur Joseph Folger, fondateur de la discipline.
http://www.rakmo.si/international-events/advanced-training-june-2014.html
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27ème programme d’été pour professionnels des ADR : 19-21 juin à Malibu, Californie
Un cours à choisir parmi 11 possibilités. Par le Straus Institute for Dispute Resolution de Pepperdine University
http://law.pepperdine.edu/straus/training-and-conferences/professional-skills-program-summer/default.htm

Médier l’instant plutôt que le problème

22-27 juin en Toscane

Workshop de 5 jours en anglais. « Shifting the Focus from Mediating the Problem to Mediating the Moment ».
https://www.dropbox.com/sh/fhf3scbxvb681fn/EEb5ujwfCU/Tuscany%202014%20mediation%20brochure.pdf

« Cross-Border Family Mediation Training » :

7-13 septembre à Berlin

Formation spécialisée de 50 h sur la médiation familiale transfrontalière, en particulier européenne. Organisé
par MiKK.
http://mikk-ev.de/wp-content/uploads/2014-CBFM-program-overview_EN.pdf

« Médiations collectives » :

le 27 novembre. à Paris

Formation du RME animée par Martine SEPIETER.
http://www.mediateurs.fr/formations_mediation.html

Formations sur 2 jours de l’association Conflits.ch :

en 2014 en Suisse

Des sensibilisations, et des formations continues sur Le conflit professionnel, Les fondements psychologiques
du conflit et de la médiation, Le rôle de l’écrit en médiation, Perfectionnement,…
http://www.conflits.ch

4/ Ateliers d’entraînement pour médiateurs formés
« Médiation en Acte » à l’IFOMENE :

6 mars à Paris

Inscription pour 3 soirées en dominante entreprise (06/03+03/04+22/05) ou généraliste (19/12+23/01+13/02).
Coordonné par Catherine EMMANUEL, avec un intervenant différent à chaque soirée (de 18h à 21h30).
http://www.icp.fr/fr/Organismes/IFOMENE/Formations-et-diplomes/Mediation-en-acte/(onglet)/presentation

« MEDiation CLUB » :

27 mars à Paris

Piloté par Dominique BURKHARDT, avec un intervenant différent à chaque soirée (à 19h).
Prévention et résolution des risques psycho-sociaux, avec Christian van den Haute, Président de Praevens
(psychanalyste, médiateur, ancien chef d'entreprise). Infos : http://mediationsetentreprises.com/5.html
Inscription sur le groupe privé Linkedin : http://www.linkedin.com/groups/MEDiation-CLUB-4363078/about

Entraînement à la médiation « sur mesure » :

29 mars à Paris

Atelier d’entraînement de l’ANM, pour médiateurs déjà formés, animé par Jean-Michel DUCROHET.
Limité à 7 participants par session (de 9h à 17h). Le suivant le 23 novembre. Inscription :
http://www.anm-mediation.com/formations/formation-de-perfectionnement/

29 mai-1er juin à La Rochelle

Ateliers Rochelais de la Médiation

Première édition de ces ateliers pour médiateurs : travailler ses compétences en communication. 3 ateliers à
choisir parmi 6 thèmes, plus une conférence de Dominique WOLTON. Signalé par Myriam BACQUE.
http://www.maisondelacommunication.fr

Entraînement soutenu au rôle de médiateur :

26-30 août en Aveyron

Séminaire en gîte à Camarès, animé par Nicole BERNARD et Jacques SALZER. Inscription avant le 30/07.
http://www.mediationaveyron.com/Formations.aspx
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LE MOT DE L'EDITEUR
Le Flash Info Médiation est envoyé à toute personne qui le souhaite et me fournit son adresse courriel.
N'hésitez pas à me contacter :
- pour recevoir directement le FLASH INFO MEDIATION par courriel
- pour toute suggestion ou remarque
- pour ne plus recevoir FLASH INFO MEDIATION

Alain ROY
36 rue des Epinettes, 94410 Saint-Maurice,
Tel 06.80.94.51.07
Courriel : roy.al@wanadoo.fr
Copyright Alain ROY
“Cette création est mise à disposition selon le Contrat Paternité-Pas d'Utilisation Commerciale-Pas de
Modification 2.0 France disponible en ligne http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/fr/ ou par courrier
postal à Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA."
Conformément aux termes du Copyright, vous pouvez le diffuser, le reproduire ou le mettre sur votre site, à
condition cependant que ce soit dans son intégralité et sans aucune modification, ainsi que sans utilisation
commerciale. J’apprécierai cependant d’en être informé pour le citer ci-dessous.
Le Flash Info Médiation est déjà disponible sur les sites suivants (à compléter) :
http://www.anm-mediation.com
ANM Association Nationale des Médiateurs
http://www.medias-mediations.fr/flash-info-médiation : ce site conserve aussi les numéros précédents
http://www.mediateurseuropeens.org/
AME, Association des Médiateurs Européens
http://www.cimj.com
Conférence Internationale de la Médiation pour la Justice

Pour m’envoyer une information, indiquez :
-

Votre nom, téléphone et adresse courriel
Le type d’information : colloque, livre, article, formation, …
La date et le lieu si nécessaire
Le domaine : familial, entreprise,… ou « général »
Les intervenants, organisateurs, auteurs, …
Ce sur quoi vous souhaitez attirer l’attention
Le pointeur vers un site internet pour avoir plus d’infos
Sinon, au minimum une adresse courriel ou un téléphone.
Adressez moi le tout par courriel : roy.al@wanadoo.fr
(au plus tard le 15 avril pour le prochain numéro)
Conditions de diffusion de vos informations :

-

Les informations doivent être exclusivement du domaine de la médiation,
ou par extension
d’autres
MARC deplus
même
: négociation raisonnée,
Plus de
médiations,
deesprit
formations,
conciliation,
droit
collaboratif,
procédure
implication
aux
chambres
sociales
de participative…..
la Cour d’appel de Paris.…
- Je reste libre de faire paraître – ou non- une information que vous me
Cesoumettez.
surcroit d’activité
était bienvenu, mais le temps m’a manqué.
Si elle ne parait pas, pour quelque raison que ce soit, vous ne
Depuisdonc
quelque
temps, c’est
le préjudice.
Flash Info qui me manque,
pourrez
vous prévaloir
d’aucun
et reste
on me
ditde
qu’il
manque.
Alors, je m’y
plaisir.
- Je
libre
modifier
les informations
que remets
vous me avec
soumettez
pour les
adapter au style éditorial de la lettre, comme le ferait un journaliste.
- Aucun texte ne Et
peut
être annexé
à lainformations
lettre : il faut pointer
vers un site ou
j’attends
vos
!
une adresse courriel, voire un téléphone.
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