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EDITO 
 

MERCI MARSHALL ! 

 
« Pleine de reconnaissance pour ce que Marshall B. 
Rosenberg a rendu possible, en tant que présidente de 
notre association, j’aimerais vivre en responsabilité sur 
ses traces, consciente qu’un relai m’est confié et agir 
pour le bien commun. »  
Françoise Massieu 
 
Marshall B. Rosenberg est décédé le 7 février 2015.  
 
« J’aimerais voir les gens agir et créer le monde dans 
lequel ils veulent vivre. » 
 
 « Le plus grand défi de tout changement social 
consiste à rassembler les parties adverses dans la 
même pièce. » 
 M. B. Rosenberg 
 
Nous voulons lui rendre hommage dans une 
communion d’esprit qui reconnait l’inestimable valeur 
du processus nommé « communication non violente » 
ou « CNV » qu’il a conçu et que notre association, 
depuis sa création en 1991 – n’a eu de cesse de 
diffuser, de relayer.  
 
Nous exprimons notre gratitude  et  notre 
attachement à « cet art de vivre avec soi-même & avec 
les autres »  qu’il a élaboré et transmis sans relâche à 
travers le monde. Fidèle à cet héritage, nous espérons 
que nous saurons ensemble préserver l’essence de la 
CNV dans toute sa puissance vitale, libérée de tout 
dogmatisme ou rigidité. 
 
Un mois à peine après les événements du début 
janvier qui nous ont laissés démunis, la disparition de 
Marshall Rosenberg ravive la nécessité de témoigner 
de « l’efficacité inévitable » de la CNV quand il s’agit de 
transformer les racines de la violence au service du 
vivre ensemble. 
 
Nous voulons que la CNV soit accessible au plus grand 
nombre quelles que soient les origines – sociales, 
culturelles, professionnelles, les spiritualités des 
individus. Les compétences que la CNV développe 
sont précieuses et utiles pour soutenir les transitions 
de nos sociétés. Nous avons à imaginer comment plus 
largement diffuser les bénéfices de l’empathie, de 
l’écoute, de l’accueil de la différence, du respect de soi 
et des autres pour restaurer la confiance dans les 
relations. Nous avons à imaginer les contextes pour 
expérimenter la médiation, organiser les  espaces de 
dialogue, de débat sans autocensure, conditions de 
l’intelligence collective comme art de la paix.  
 

Voici de beaux défis pour tous les acteurs de notre 
association ! 
 
Nous avons l’intuition qu’une dynamique   « éducation 
à la citoyenneté et au vivre ensemble » pourrait être 
impulsée par notre association.  
AVEC QUI PARTAGER NOTRE INTENTION ?  
 
Avec toutes les personnes qui  expérimentent le 
potentiel du processus.  Avec les relais de proximité 
que sont les groupes qui se retrouvent pour intégrer 
et pratiquer la CNV. Ces communautés humaines sont 
des laboratoires d’une manière de vivre le « collectif » 
Leur expérience pourrait inspirer les acteurs des 
territoires sur lesquels ils sont implantés si nous 
savons en témoigner. 
 
Ainsi, nous pourrions – ensemble – démultiplier les 
possibilités de contribuer à  la diffusion d’une culture 
de la coopération, basée sur la prévention des conflits, 
la créativité et  l’accueil de la différence comme source 
de richesse.  
 
Comment recevez-vous notre message ?  
Avez-vous des idées ? Des propositions ? Des 
expériences ? 
Pour concrétiser ces perspectives avec le soutien  de 
l’ACNV, participez aux  ateliers « Rencontre & 
Formation » proposés par l’ACNV - 7 mars à Rouen, 25 
avril à Clermont-Ferrand et 20 juin à Bordeaux.  
Vous pouvez aussi  envoyez vos réactions  et 
témoignages à  projets.acnvfrance@gmail.com  
 
Le bureau de l’ACNV 
Françoise Massieu, 
Frédéric Verdier, 
Geneviève Bouchez Wilson. 

mailto:projets.acnvfrance@gmail.com


 

Nouvelles du bureau 
de l’ACNV  
L’Assemblée Générale annuelle de 

l’ACNV se déroulera à Paris le 30 
mai 2015 à l’espace Adèle 
Picot se situant 39 rue Notre Dame 

des Champs. 75006 Paris. 
 
Des possibilités d’hébergement sont proposées à 
l’espace Adèle Picot, il vous suffit de prendre 
directement contact avec le centre. 
 
Contact : 01 45 49 80 92  
Horaires : 9h00 à 11h00 et de 14h00 à 16h00. 
 
Pensez également à adhérer ou renouveler votre 
adhésion pour l’année 2015. Elle vous permet de 
participer aux décisions de l’ACNV à travers son 
Assemblée Générale et ses différents cercles de 
réflexion et d’action. 
http://nvc-europe.org/SPIP/-Adhesion- 

 

1ères Rencontres 
Nationales du 
Printemps de 
l’éducation  
Mouvement pour un renouveau de 
l’éducation 
http://www.printemps-education.org/ 
 
Les premières 
Rencontres 

Nationales « Se 
relier, 
s’inspirer, agir 
pour éduquer autrement » se dérouleront les 

samedi 21 mars de 14h à 18h et dimanche 
22 mars 2015 de 12h à 19h à la Gaité Lyrique, 3 

bis rue Papin, 75003 Paris 
 
Le programme de ces journées a pour objectif de se 
relier, s’inspirer, agir pour éduquer autrement… 
d’illustrer une autre façon de vivre l’école et 
d’éduquer en général. Plénières, agoras, ateliers et 
projections, sont autant de formats participatifs qui 
permettront des échanges vivants et feront l’objet de 
récoltes 
 

Ces journées seront aussi l’occasion pour 
l’association du Printemps de l’Education 
d’organiser leur première Assemblée générale le 
samedi 21 mars de 19h à 21h  
 

L’association Déclic et l’ACNV seront présentes sur 

les manifestations qui se dérouleront en France tout 
au long de l’année 2015. Nous vous tiendrons 
informés progressivement des dates à Amiens, Lille, 
Saint Etienne, Rouen…  

 
1ERES DATES A RETENIR :  
Le samedi 18 avril et le dimanche 19 avril 
à Villeneuve-d’Ascq de 10h00 à 17h00.  
 

Le  comité de Lille  organise à Villeneuve-

d’Ascq un forum qui se tiendra  au Collège 
Communautaire.  
 

Béatrice Ray, diplômée en Accompagnement 

Individuel CNV, AI-CNV, et animatrice de deux 

groupes de pratique à Lille, a constitué une petite 
équipe pour tenir un stand CNV à l’occasion de ce 
forum.  
Il sera proposé au public de partager l’apport du 
processus de la CNV au niveau individuel mais 
également de faire découvrir les différentes 
applications de la CNV à l’école.  
 
Un atelier « découverte  de la CNV au service de 

l’éducation » sera également proposé par Alexis 
Proniewski, le samedi matin.  

 
Appel aux bénévoles : pour celles et ceux qui 
voudraient soutenir Béatrice et Alexis sur le 
stand, vous pouvez dès à présent vous inscrire 
comme bénévole à cette adresse :  
http://doodle.com/2874h6zk2ubikwkd 

 

Le tour de France des 
groupes de pratique. 
« Rencontre & Formation » 

Le 7 mars à Rouen 

à l’Espace du Moineau 

 
Cette journée à l’attention des 
participants aux groupes de pratique et pour ceux qui 
veulent en créer en 2015 ! Cet atelier « Rencontre & 

Formation » vous est proposé par Geneviève 
Bouchez Wilson.  

 
Pour vous inscrire, il vous suffit de vous rendre sur 
l’adresse suivante :  

http://www.printemps-education.org/
http://doodle.com/2874h6zk2ubikwkd


 

http://doodle.com/zctmb3gk3sv4r2xi 
Espace Moineau 
41 Route de Neufchâtel, 76000 Rouen 
Téléphone : 02 35 70 64 64 
 

Pour les groupes du Centre de la France et du Sud-
Ouest deux dates vous sont proposées.  

 

Le samedi 25 avril, centre près de Clermont 
Ferrand : http://doodle.com/9iqgd2ryw6tpvv4v 

 

Le samedi 20 juin, quart sud-ouest près de 

Bordeaux : http://doodle.com/wky8cqqwcdbbb8gr 

 
N’oubliez pas de vous inscrire sur le Doodle avec votre 
adresse mail.  
 
La gratuité est proposée pour les adhérents de l’ACNV, 
à jour de leur cotisation 2015. Toutefois une 
participation volontaire pour les frais (salle, 
déplacement de la formatrice ou des formateurs et 
documents pédagogiques) serait la bienvenue. 
 
Renseignements : 
projets.acnvfrance@gmail.com 

 

Création de 
l’association DÉCLIC 
CNV & éducation 
« Si vous trouvez que l'éducation coûte cher, essayez 
l'ignorance. » 
Abraham Lincoln 
 
Nous avons le plaisir de vous annoncer la création de 
l’association DÉCLIC CNV & éducation  
 
Nous célébrons l’existence de cette nouvelle entité qui 
avait été collectivement décidé lors d’une rencontre 
de notre réseau d’adhérents le 7 juillet 2013.   
 
Les objectifs de cette association sont « de contribuer 
à une éducation et un accompagnement conscients et 
respectueux de l’enfant, dans les familles et dans les 
structures accueillant des enfants et des jeunes. » 
 
DÉCLIC est un nouvel acteur, aux côtés d’autres 
acteurs - qui renforcera la diffusion de nouvelles 
pratiques dans le monde de l’éducation. Elle participe 
à son échelle à la convergence des initiatives qui vont 
dans le sens de la construction d’une société 
respectueuse de chacun quels que soient l’âge, 
l’origine, le statut des individus. 
 
Ces objectifs entrent en résonnance avec les objectifs 
de notre association nationale ACNV et sont 
complémentaires.  Car nous ne serons jamais assez 

nombreux pour entrainer un véritable changement de 
regard et de représentation sur la place de l’enfant, la 
relation au pouvoir et l’éducation à la joie. 
 
L’éducation a toujours été une des priorités du projet 
de l’Association Nationale pour la Communication Non 
violente, fidèle en cela au processus de  Marshall B. 
Rosenberg qui permet d’envisager l’éducation, la 
parentalité sous un angle autre que les rapports de 
domination, de récompense et de punition. 
 
Nous savons par expérience que la CNV développe des 
compétences psycho-sociales, connaissance de soi, 
maitrise de ses émotions, capacité à gérer des 
différends, écoute, empathie… Autant de clés 
renforçant la confiance en soi, le goût d’apprendre et 
la créativité. Ainsi, ce processus prépare les individus 
à devenir libres, capables de vivre en harmonie les uns 
avec les autres.  
 
Dès 2002 l’ACNV organise des stages sur le thème de 
l’éducation en direction des parents, des enseignants, 
des élèves au niveau national et régional avec le 
soutien local des adhérents.  
Notre association a invité des formateurs de l’espace 
francophone Belgique, Suisse et France ainsi que  
Vilma Costetti, créatrice des éditions Esserci, qui a 
édité toute une collection de livres CNV à destination 
des enfants et initié des projets dans l’éducation en 
Italie. En 2010, l’ACNV confie à Catherine Schmider, 
une mission de coordination à temps partiel  
développant ainsi des actions de formations  et de 
promotions de la CNV. 
 
Aujourd’hui, DÉCLIC va développer ses activités en 
autonomie et Catherine Schmider, en prend la 
direction à temps partiel assistée par Muriel Grutszka. 

 
 
 
 

CONTACT : declic.cnveducation@gmail.com 
 
Soutien au lancement de DÉCLIC (financièrement, en 
donnant de votre temps ou à travers vos 
compétences) 
Information  
Adhésion 

 

Le programme des 
cafés de Mars !  
 

Café CNV de 
Paris  
Le prochain café 
CNV aura lieu le  mercredi 11 mars 2015 de 
19h15 à 22h et aura pour thème un témoignage 

http://doodle.com/zctmb3gk3sv4r2xi
javascript:void(0)
http://doodle.com/9iqgd2ryw6tpvv4v
http://doodle.com/wky8cqqwcdbbb8gr


 

«Comment la CNV a transformé ma pratique 
de formatrice » 

 
Brasserie Le Lafon 21, rue de Réaumur – 75003 Paris 
 
Pour que nous puissions organiser la soirée au mieux, 
compte tenu de l'espace dont nous disposons 
(maximum 25 personnes), nous vous remercions de 
bien vouloir nous informer de votre participation, par 
retour de mail. 
Contact : Marie-Sophie Dumon 
cafecnv@gmail.com  

 
Café Empathie de Paris 
Le café Empathie est un lieu où chacun peut recevoir 
une écoute empathique. 
 

Le prochain café se tiendra le mercredi 4 mars de 

19h30 à 22h au plus tard. 

 
Merci de nous préciser si vous souhaitez être écoutant 
(avoir suivi les 3  modules de base CNV) ou écouté 
(aucun pré-requis). 
 
Le café Empathie se déroule dans le 3ème 
arrondissement de Paris (métro Temple). Nous vous 
enverrons une confirmation qui vous précisera le lieu. 
 
Le nombre de place étant limité, seuls ceux inscrits 
recevront une confirmation.  Pour les inscrits ayant 
reçu une confirmation, en cas de désistement, merci 
de nous prévenir par courriel. 
 
Afin que le temps de partage soit agréable, merci 
d’apporter quelque chose à boire ou grignoter. 
 
Contact : Anne Ruellan  
cafe.empathie@gmail.com 

 

Bordeaux 
Dans le cadre choisi par les groupes sur Bordeaux, les 
participants à ces cafés n'ont pas besoin d'avoir été 
formés au préalable à la CNV. Il peut être bienvenu 
d'avoir des notions ou d'avoir lu des  ouvrages.  
 

Au Petit Grain, Place Pierre-Jacques Dormoy 

Mardi 10 mars à 19h45. 
Mercredi 25 mars à 19h45 
Contact : 06 32 39 82 
 

Au Samovar, 18 rue Camille Sauvage. 

Le Mardi 3 mars à 19h30 
Jeudi 19 mars à 19h30 
Contact: 06 11 91 90 83 
 

Aix-les-Bains 
Le café Empathie est un espace de rencontre inter-

girafes pour se ressourcer en empathie et célébrer.  

Prérequis : Ouvert aux personnes formées à la 
CNV (minimum 1 module) 
 

Au KFéT 25 place Clémenceau - 73100 Aix les Bains. 

Le samedi 7 mars, de 14h30 à 17h30 

 
Le lieu d'accueil du café Empathie est susceptible de 
changer d'une fois sur l'autre. Merci de consulter le 
site de l'ACNV Rhône-Alpes pour avoir l'information. 
www.cnv-ra.fr 

 
Lyon 
Le Café Empathie est un espace de rencontre inter-
girafes... Pour pratiquer la CNV dans un cadre souple 
et convivial, se ressourcer mutuellement en empathie 
et célébrer. 
 

Au Kotopo, 14 rue René Leynaud, Lyon 1er. 

Le lundi 16 mars de 19h30 et 21h30   (ou plus suivant 
l'énergie du moment),  
 
Contact: Eva  eva.contact@free.fr    06.83.08.88.77 

 

Séminaire résidentiel 
interculturel. 
 

Se relier par-delà 
les frontières. 
Du mercredi 20 au 
dimanche 24 mai 
2015 à Marrakech, au Maroc.  
 
Durant ce stage d’approfondissement, une attention 
soutenue sera portée à la pratique et à l’intégration du 
processus de la CNV. Notre intention sera d'utiliser la 
richesse du groupe et sa diversité culturelle pour 
exercer entre nous la qualité de relation que nous 
souhaitons savourer dans tous les contextes de notre 
vie quotidienne. 
 
Nous mettrons l’accent sur un esprit d’ouverture et 
d’accueil à ce qui est différent, sur la découverte des 
diverses manières de vivre, d’établir nos priorités, de 
nous relier aux valeurs que nous avons apprises ; nous 
explorerons ce qui nous relie comme ce qui nous 
éloigne et ce, quelles que soient nos origines, la 
couleur de notre peau, notre langue maternelle ou 
nos appartenances (religieuses, politiques ou autres) ; 
enfin, nous chercherons à nous offrir le cadeau mutuel 
de l’écoute et de la solidarité. 
 
Ce stage est destiné à des personnes ayant déjà suivi 

au moins 4 jours de formation à la CNV. Il sera 

donné en français, avec possibilité de traduction vers 
l’espagnol et/ou l’arabe. 

mailto:cafecnv@gmail.com
mailto:cafe.empathie@gmail.com
http://fr.nvcwiki.com/index.php/Bordeaux/Caf%C3%A9s_empathie#Au_Samovar
http://www.cnv-ra.fr/
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Equipe d’animation : 
Amal Mekouar (formatrice certifiée du CNVC, Maroc) 
Anne Bourrit (formatrice certifiée du CNVC, Suisse) 
Jalila Susini-Henchiri (formatrice certifiée du CNVC, 
Suisse et Tunisie) 
Pilar de la Torre (formatrice certifiée du CNVC, 
Espagne) 
 
Le stage aura lieu au Riad de Jouvence, situé en 
périphérie de Marrakech.  
 

Les inscriptions pour les personnes vivant en France 
se font auprès d’Anne Bourrit. 
Contact : anne.bourrit@bluewin.ch 
21 avenue du Devin-du-Village,  
CH – 1203 Genève, Suisse    
 

Informations :  
Prix global, hébergement en pension complète et 
formation, Du 19 au 24 mai (cinq nuits) en chambre 
triple : 875€ ; en chambre double : 925€ ; en chambre 
simple : 975 

 

Stage  
Robert Gonzales 
« S’ouvrir à la compassion 
et enchanter sa vie. » Du 
25 au 31 mai 2015 à 
Villeneuve d’Iznave (01) 
 

Robert Gonzales, docteur en psychologie 

clinique, a rencontré Marshall Rosenberg en 1985.  
Passionné par la spiritualité du processus de la CNV, il 
commence à enseigner et diffusé la CNV en 1986 aux 
Etats-Unis puis en Europe. En Juin 2010, il ouvre « 
The Center for Living Compassion » à Portland, en 
Oregon.  Robert est ancien président du conseil 
d'administration du Centre pour la communication 
NonViolente, CNVC. 
 
Les formateurs en charge de l’organisation sont : 
Emmanuelle Straub, Sylvie Hörning, Anne Vindras 
 
Informations :  
Prérequis : 3 modules de bases 
Réservation : cnvrgofrance@gmail.com  
Hébergement : ESPACE RIVOIRE 
www.espacerivoire.fr 
 
Tarifs : 690 euros à titre individuel 
1040 euros avec prise en charge 

L’ACNV propose une 

rubrique «COURRIER 

DES ADHÉRENTS » 
  
Un article  vous fait réagir ? 
Vous souhaitez  partager 
votre expérience ? 
 

NOUS VOUS PROPOSONS LES 

RÈGLES DU JEU SUIVANTES : 

• Nous ne publierons pas les messages 

anonymes. Vos nom, prénom, domicile paraîtront 
obligatoirement dans la lettre. De plus nous 
souhaitons pouvoir vous contacter par téléphone ou 
par courriel. 
• Vos propos seront concis (nous préférons un 
maximum de 2 000 signes) 
• Nous limiterons la parution de 3 articles par 
lettre (par ordre d’arrivée) 
• Vos textes  nous parviendront au plus tard le 
10 de chaque mois.  
• Au titre d’administrateurs de l’Association et 
membres du comité de rédaction, nous nous  
réservons la possibilité de poser une objection pour 
les textes qui dérogent aux critères du processus CNV 
; qui ne correspondrait pas à la ligne éditoriale. Nous 
nous engageons à vous informer avant parution de 
toutes modifications  et adaptation de ces textes. 
 
Vos textes nous parviendront au plus tard le 10 de 
chaque mois à : projets.acnvfrance @gmail.com 

 

Rhône-Alpes 
Primevère  
Let’s 
celebrate !  
L’ACNV et l’ACNV 
Rhône-Alpes 
participaient du 
vendredi 20 au dimanche 22 février 2015 à la 29ème 
édition du salon Primevère à Lyon- Chassieu.  

 
Plus de 22 bénévoles se sont relayés sur le stand de 
l’ACNV et de l’ACNV Rhône-Alpes pour accueillir les 
visiteurs et partager avec eux le processus de la CNV. 
 
En dehors de l’aide inestimable apportée à la tenue et 
à l’organisation de l’évènement, c’est aussi le soin 
avec lequel les bénévoles ont communiqué la CNV aux 
visiteurs que nous avions envie de célébrer.  

mailto:anne.bourrit@bluewin.ch
mailto:cnvrgofrance@gmail.com
http://www.espacerivoire.fr/


 

Certain-es partageant leur pratique et leur conscience  
de la CNV, d’autres leurs lectures ou tout simplement  
leur  générosité, leur envie de jouer, de rire, d’écouter, 
d’être en silence, d’observer. Autant de façons d’être 
relié à soi et aux autres et de participer à une richesse 
inspirante.  
 
Un grand merci pour le plaisir que chacun d’entre 
vous, avez mis au service des autres.  
 
Nous proposons, aussi bien aux bénévoles qu’aux 
personnes qui sont venues nous rendre visite, de nous 
faire part de vos impressions, de vos besoins qui ont 
été nourris ou pas, concernant le stand de l’ACNV pour 
cette 29ème édition du salon.  
 

Contact : projets.acnvfrance@gmail.com 

 

Conférence  
Thomas d'Ansembourg  
Le 9 mars aura lieu la 

conférence « RE- 
ENCHANTER LE 
COUPLE » (Les 

couples heureux ont-ils 
un secret ?)  Elle se 
tiendra à l’Espace 
Reuilly, dans le XIIème 
arrondissement de 

Paris.  

 
Après seulement quelques années de lune de miel ou 
après de nombreuses années de vie commune, souvent 
« ça coince », ça frictionne ou ça bloque. C’est la 
dispute ouverte ou la résignation. Comment font donc 
les couples heureux – et qui durent dans le bonheur 
d’être ensemble ? Comment font-ils pour garder 
joyeusement la flamme allumée malgré les conflits à 
traverser, les enjeux délicats à exprimer, les ressentis 
sensibles à partager ? Comment font-ils pour accueillir 
différences et désaccords sans craindre le désamour ? 
Le couple serait-il un creuset de transformation nous 
permettant de passer petit à petit – à petit ou grand 
feu - du plomb de l’individualité à l’or de la 
communion, du je au nous ? 
 
Réservation uniquement sur la boutique en ligne : 
http://cnvfrance.fr/ 

 
 
 
 
 
 

Nouveau numéro de 
Non- Violence Actualité : 
Travailler ensemble : les clés de la 
coopération 
À la recherche de réponses 
pour comprendre les variables 
de la coopération, nous avons 
sollicité celles et ceux qui, 
depuis de nombreuses années, 
considèrent ces 
problématiques et 
construisent la coopération en 
milieu professionnel : entre 
formations, travail avec le 
groupe, recherche scientifique, modélisation et 
création des outils et structures de la coopération, les 
facteurs à considérer sont nombreux. Nous avons 
souhaité également nous intéresser à ceux qui 
accompagnent les salariés ou les organisations dans le 
vécu et la résolution des conflits, car coopérer n’est 
pas toujours possible ! Ils vous livrent dans ce numéro 
leurs expériences et leurs témoignages 

 

Le livre du mois ! 
Thomas d’Ansembourg 
Du Je au Nous – L’intériorité 
citoyenne : le meilleur de soi au service 
de tous.  
 
« Un livre profondément 
spirituel et tourné vers 
l’avenir » Psychologie 
magazine 
 
Devant le chaos du monde, 
les injustices et les 
catastrophes, nous nous 
sentons impuissants et nous 
posons les questions 
suivantes, et pas seulement 
pour rire:  
Qui fuis-je? Où cours-je? À quoi sers-je? Faute de 
trouver à l’intérieur de nous un sens à notre existence, 
nous avons créé une société où tout le monde court 
hors de soi.  
 
Pour lui, le développement personnel profond est la 
clé du développement social durable. En cette période 
de changement, ce livre est une invitation à 
réapprendre à vivre de tout notre être, pour mettre de 
façon efficace et généreuse le JE au service du NOUS.  
Pour offrir, vous offrir de nouvelles ressources en 
Communication NonViolente :  
La boutique en ligne: http://cnvfrance.fr/ 

http://cnvfrance.fr/
http://cnvfrance.fr/
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