
Le réseau CNV se mobilise 
 

   Programmes détaillés disponibles à la demande 

              Pouvant être modifiés 

 

21 septembre :  

Paris  de 10 h à 22  h : Conférence, ateliers avec Déclic Education, exposition le 

Sabot et la Plume, Maison des associations 75003. 

Lyon  à partir de 18 h 30 : Conférences « CNV et permaculture », « CNV et 

neurosciences », «  CNV et méditation »,  INSA Lyon, amphithéâtre 31 av. Jean 

Capelle 69100 Villeurbanne. 

 

22 septembre :  

Versailles  à partir de 14 h : Café bienveillant spécial 25 ans  

Saint-Étienne à partir de 20 h 30 : Café empathie au Remue-méninges,  59 rue 

Désiré Claude. 

 

23 septembre :  

Saint-Étienne à partir de 20 h : Conférence sur la parentalité au Café des 

Matrus, 1 rue Berthon. 

 

24 septembre :  

Paris : Parc de Vincennes de 14 h à 22 h : Pique-nique et chasse au trésor. 

 

24 et 25 septembre : week end national des groupes de pratiques CNV  

Lyon : samedi 12 h au dimanche 17 h 30,  Pôle Pixel « Le Cube » 24, 26, 36 rue 

Émile Decorps, 69100 Villeurbanne. 

Partout en France : mobilisation des groupes de pratique voir : cnvfrance.fr  

 

25 septembre au 9 octobre : expo d’Art itinérante dans l’AIN  
Plus d’infos sur : CNV de l’Ain à l’Autre 

 

29 septembre au 3 octobre :   

Paris : Salon Zen à l’Espace Champerret 

10 h 30 à 19 h 00 (30 septembre jusqu’à 21 h) : Stand 25 ans ACNV, 

conférences, témoignages, ateliers, infos sur : salon-zen.fr 

 
1er et 2 octobre :  

Paris à partir de 9 h 30 : week-end de rassemblement festif au CISP Maurice 

Ravel, programme détaillé ci-après. 

 

 

 

 

 

 
 

Du 21 septembre, journée internationale de la paix  

Au 2 octobre, journée internationale de la non-violence 

 
 

« L’ACNV S’ENGAGE POUR LA PAIX ! » 
 

Depuis 25 ans, l’Association Française pour la Communication 
NonViolentesm  participe à une culture de la paix et contribue à 
diffuser les pratiques qui permettent de vivre ensemble 
harmonieusement. Elle soutient la promotion de la Communication 
NonViolentesm processus mis au point par Marshall B. Rosenberg 
dans les années 60 qui permet de comprendre les causes profondes 
de la violence et donne des clés simples et efficaces pour désamorcer 
l’agressivité et transformer les conflits de manière pacifique. 
 

Lors de ces manifestations  l’association souhaite mettre en valeur les 
initiatives de toutes les personnes qui se reconnaissent dans les 
valeurs portées par la CNV et montrer au grand public les bienfaits 
du processus CNV dans notre environnement quotidien. 
 

L’ACNV exprime toute sa gratitude à tous les ambassadeurs de paix, 
formateurs, bénévoles, acteurs de notre réseau qui depuis 25 ans 
oeuvrent pour un monde où chacun, en sécurité, est reconnu dans sa 
différence. 

 

 

Siège social : Maison des associations, 5 rue Perrée, boîte aux lettres n° 5, 75003 Paris 
Secrétariat :  3 place Jean Jaurès 42000 Saint-Étienne 
Téléphone : 09 70 44 66 09 ou 07 71 79 51 24 
Courriel 25ans.association.cnv@gmail.com et acnvfrance@gmail.com 
Site :  cnvfrance.fr  



Samedi 1eroctobre 2016 

CISP Maurice Ravel 

6 avenue Maurice Ravel 

Salle Congrès 

75012 PARIS 

01 43 58 96 00  

Participation aux frais : 20 € 

Dimanche 2 octobre : libre 

Inscription = cnvfrance.fr  

Onglet : « boutique » 

Restaurant/self sur le site : 

réservation nécessaire. 

 
 

9 h 30 : Accueil. 
 

10 h 00 : Histoire de la CNV  en France et dans le monde en présence des 

membres fondateurs. 
 

11 h 00 : Conférence débat « Histoire de la non-violence » Christian 

Renoux1. 
 

14 h 00 : Conférence débat CNV et neurosciences « Combien de réalités 

entre nous deux ? » Yves Rossetti2. 
 

15 h 45 : Conférence débat « Citoyenneté et CNV », intervenant à 

confirmer. 

 

20 h 00 : Projection de « L’Odyssée de l’empathie » et débat. 

                                                 
 

1 Christian Renoux : maître de conférences d’histoire moderne à l’université d’Orléans et 

président de la Coordination pour l’éducation à la non-violence et  

à la paix. 

 
2 Yves Rossetti : médecin, chercheur au CNRS pendant 10 ans, étudie la plasticité cérébrale à 

l'interface perception-action. Professeur de physiologie et neurophysiologie à la faculté de 

médecine de Lyon. 

Dimanche 2 octobre 2016 

 

9 h 30 : Accueil.  
 

10 h 00 : Présentation de la CNV et des associations. 
  
11 h 15 : Témoignages d’expériences et gratitude. 
 

12 h 00 : Présentation du film « Big Dream »  histoire du développement de 

la CNV dans le monde. 
 

14 h 00 : Intermède chansons et textes de Marshall Rosenberg, Stephan 

Crestani3. 
 

14 h 15 : Conférence débat « Pourquoi le management finit-il par être  

coercitif ? » François Dupuy4. 
 

15 h 30 à 17 h : Table ronde : « Bénéfices de la CNV dans différents 

environnements », avec les invités ci-après : 
 

 Guillaume Brabant, directeur de la structure médicosociale VITAME 

à Lille. 
 

 Fleur Mathet, présidente de l’association qui gère l’école « La 

croisée des chemins », à Dijon.  
 

 Stella Alexandrian, plusieurs années d’expériences de chef 

d’entreprise. 
 

17 h 15 à 17 h 30 : Clôture. 

                                                 
3 Stephan Crestani : formateur, consultant, musicien et chanteur. 
4 François Dupuy : sociologue, diplômé de sciences politiques chercheur  

en sciences sociales du travail. 


