Médiation 21
« Médiateurs, trouvons une voix commune »
Salle des Colonnes, Bourg la Reine
15 Septembre 2016

Médiateurs d’aujourd’hui, affirmons notre identité commune !
Nous, médiateurs et médiatrices, praticiens de toutes les associations, fédérations et centres
de médiation, portons ensemble cette démarche de co-construction qu’est le Forum Ouvert.
Face aux amalgames et confusions conceptuels, à la nécessaire prise en compte de la
complexité des conflits et à la difficulté de penser de manière constructive les relations
sociales, familiales, dans l’entreprise… Nous ressentons l’urgence de porter un message
d’espoir et de cohérence aux citoyens, pouvoirs publics et médias.
Au moment où nos sociétés sont en recherche de sens et de propositions durables, nous
pouvons être celles et ceux qui contribueront à faire revivre le pacte social à partir des racines
communes que sont les valeurs humanistes.
Pour y parvenir, avec toute la constellation de médiateurs, riche de ses diverses voies de
médiation, témoignons notre indéfectible volonté de parler d’une voix commune et
reconnaissable de tous.
C’est vous qui ferez naître cette voix au cours du Forum du 15 Septembre auquel nous vous
convions.
Ce Forum s’inscrit dans la continuité du Forum ouvert de Février 2011.
Outre l’affirmation de notre identité commune, il est essentiel de nous assembler sans nous
confondre, de nous différencier sans nous opposer, afin de porter haut et fort cette voix
commune.
Alors, et seulement alors, nous aurons l'oreille attentive du législateur, légitimement soucieux
de garantir aux citoyens les pratiques d’une médiation de qualité.
Alors, et seulement alors, nous aurons posé la première pierre de la Médiation 21.
Inscrivez-vous dès aujourd’hui !
Bien à vous,

Au nom du Comité de Pilotage de « Médiation 21 » (cf page 2)

Didier Morfoisse

Le forum débutera à 9h du matin et se déroulera durant toute la journée, le déjeuner est
inclus. (Paf : 60 euros)
Afin de garantir l’efficacité de cette démarche, nous sommes contraints de limiter le
nombre de participants à 200.
Vous pouvez dès à présent procéder à votre inscription sur : www.anm-mediation.com
Ou par courrier (date limite d’envoi 3 septembre 2016) à :
ANM 62, rue Tiquetonne 75002 Paris

Liste des organisations co-présidentes de l’événement :

