
Assemblée	  Générale	  
exercice	  2013	  

Samedi	  5	  juillet	  2014	  à	  Lyon	  
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2013	  
Une	  année	  pour	  forBfier	  le	  projet	  associaBf	  	  

et	  inventer	  l’avenir	  de	  l’ACNV	  



	  
	  

contribuer	  à	  un	  monde	  
de	  paix	  	  

L'uBlité	  sociale,	  la	  raison	  d’être	  
de	  l’ACNV	  

	  
ARTICLE	  2	  :	  adopté	  en	  AG	  24	  mars	  2013	  

L'Associa)on	  pour	  la	  Communica)on	  Non-‐Violente	  a	  pour	  inten)on	  de	  
contribuer	  au	  changement	  social	  par	  le	  biais	  de	  la	  diffusion	  et	  de	  la	  
valorisa)on	  de	  la	  CNV	  et	  par	  la	  forma)on	  à	  ce?e	  pra)que	  fondée	  par	  
Marshall	  B.	  Rosenberg.	  

	  

La	  CNV	  est	  source	  de	  changement	  social	  car	  elle	  aide	  les	  individus,	  dans	  les	  
familles,	  les	  groupes,	  les	  organisa)ons	  et	  les	  ins)tu)ons,	  à	  communiquer	  
harmonieusement	  en	  tout	  type	  de	  circonstance	  et	  à	  résoudre	  efficacement	  
les	  conflits	  dans	  la	  paix.	  
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Un	  CA	  engagé	  qui	  :	  	  
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•   Partage	  	  une	  vision	  commune	  

• 	  	  Expérimente	  les	  foncBonnements	  collaboraBfs	  

• 	  	  Déploie	  ses	  talents	  au	  service	  du	  projet	  
• 	  	  S’ancre	  dans	  un	  esprit	  d’ouverture	  citoyenne	  
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	  	  	  	  	  	  Nos	  acBvités	  	  

réseau	  des	  
groupes	  

d’entraînement	  

 

Relais	  
orientaBon	  

 

Café	  CNV	  

organisme	  de	  
formaBon	  

Ressources	  
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Cultivons la paix 

Forma&on	  
de	  

formateurs	  

	  
	  
	  

Transformer	  
les	  conflits	  
en	  occasion	  
de	  rencontres	  

	  	  
	  	  
	  	  

Développer	  	  
EMPATHIE	  

&	  
BONHEUR	  

	  
Sensibiliser	  les	  
généra&ons	  
futures	  à	  la	  

PAIX	  	  
	  	  

	  	  
Restaurer	  
Rela&ons	  
&	  liens	  

	  	  

Un 

organisme de 
formation 

Coopérer	  
grâce	  au	  
pouvoir	  
AVEC	  
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ÉvoluBon	  du	  nombre	  	  
d’adhérents	  de	  l’ACNV	  
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2011	   2012	   2013	   2014	  (à	  ce	  jour)	  

650	   350	  411	   446	  

AG 2013 – 5 juillet 2014 
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Célébra'ons	  
	  

MERCI	  A	  VILMA	  COSTETTI	  qui	  a	  contribué	  à	  la	  diffusion	  par	  les	  ouvrages	  depuis	  
la	  créa)on	  de	  Centro	  Esserci	  en	  1991,	  même	  année	  que	  la	  créa)on	  de	  l’ACNV	  

	  QUI	  NOUS	  A	  QUITTÉS	  LE	  9	  JUILLET	  2013	  
Merci	  à	  Nathalie	  Dard	  et	  Catherine	  le	  Gallais	  pour	  la	  traduc)on	  des	  ouvrages	  

Centro	  Esserci	  en	  français	  
Merci	  aux	  auteurs	  de	  notre	  réseau,	  	  Françoise	  Keller,	  Fanny	  Rondelet,	  Thomas	  

d’Ansembourg,	  Michel	  Diviné,	  Marie-‐Louise	  Sibazuri	  et	  tous	  ceux	  qui	  
contribuent	  par	  leur	  talent	  à	  diffuser	  un	  processus	  qui	  nous	  rassemble.	  

Merci	  à	  Hervé	  Ruiz	  qui	  coordonne	  la	  vente	  en	  ligne	  
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UN	  RÉSEAU	  D’ACTEURS	  ENGAGÉS	  &	  
MOBILISÉS	  DANS	  LE	  DÉVELOPPPEMENT	  DE	  

LA	  	  CONSCIENCE	  CNV	  	  
	  

AU	  TRAVERS	  D’INITIAVES	  LOCALES	  
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GROUPES	  D’ENTRAÎNEMENT	  
Sous	  ce	  vocable,	  des	  praBques	  diverses	  
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Des	  tendances	  :	  	  
Besoin	  de	  liens,	  d’échange,	  de	  compétences	  

Conscience	  de	  la	  puissance	  	  
de	  l’implantaBon	  locale	  

Reconnaissance	  de	  la	  place	  de	  l’ACNV	  
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!

 

PRINCIPE	  :	  THÉMATIQUE	  	  ET	  ÉCHANGES	  
	  

Créer	  du	  lien	  entre	  praBquants	  de	  la	  CNV,	  même	  au	  
delà	  des	  rendez-‐vous	  mensuels	  

Ouvrir	  la	  conscience	  CNV	  à	  un	  public	  non	  iniBé.	  
Vivre	  le	  processus,	  empathie,	  chaleur	  humaine,	  

célébraBon,	  vulnérabilité….	  
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LES	  CAFÉS	  EMPATHIE	  
	  

Nouveau	  à	  Paris	  
Automne	  2014	  

	  
Et	  en	  Rhône	  Alpes	  

Chambéry,	  Grenoble,	  	  
Lyon,	  Saint	  ÉBenne	  



Des	  relais	  lointains	  
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 DIMANCHE 23 MARS 2014                      

              Sur la plage de Cap Homard                    

   à Boucan Canot                               

       de 9h00 à 17h30                             

Ateliers, conférences, rencontres,

échanges… autour de                                           

la communication non violente                    

Venez avec votre pique-nique !  

Prévoir sa chaise ou son coussin !

Programme ci-dessous

Les ateliers de la Fête de la communication non violente

       Animateurs  

                        

Horaires
Romy Noëlle

 
Isa,  Karine

Lionelle
Martine Dominique

9.30 Présentation
de la communication 

non violente
atelier 

découverte

Accueil
Marelle 

pour initiés CNV

 

 

10.30

  

11.00
Voir la beauté 

derrière la colère
Accueil

Marelle 
pour initiés CNV

 

 

12.00
 

Pause méridienne

14.00
Présentation

de la communication 
non violente atelier 

découverte

Accueil
Marelle 

pour initiés CNV

Comment réagir
 à un message 

difficile à entendre

 

15.00

  

15.30
Savoir dire non 

en CNV
Accueil

Marelle 
pour initiés CNV

Exprimer sa 
reconnaissance 

en CNV

 

16.30
 

16.45 - 17.15 Clôture de la journée

   Fête  

de  la  Communication

    Non Violente

Guèt la beauté an nou !

Émirats arabes unis 



INTERFACE	  &	  INTERDÉPENDANCES	  :	  SOUTENIR	  LA	  COHÉRENCE	  
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INTERDÉPENDANCE ACNV ET 
LES AUTRES ACTEURS & 
PARTENAIRES  DU RÉSEAU CNV 

MEMOIRE DU RÉSEAU

fonction INNOVATION

VEILLE STRATÉGIQUE

VEILLE SOCIALE

ÉVÉNEMENTS

VALEURS

COMMUNICATION EXTERNE

SITE CNV ? 

PORTAIL

BOUTIQUE EN LIGNE

RADIO CNV

BLOG CNV  ?

BLOG EMCNV

SITE RA

SITE AFFCNV

WIKI
REPERTOIRE DES SITES CNV

CNV EUROPE

SUPPORT PAPIER 

PROGRAMME PAPIER

PLAQUETTES SALON

CNV & EDUCATION 

SECRETARIAT

PLATEFORME D'INFO

MISE EN RÉSEAU GOUVERNANCE INTERNATIONALE, DES RÉGIONS 
ET SOUS ENSEMBLES LOCALEMENT

LIBRAIRIE

CONTACT AUTEURS

VENDEURS

COLLABORATION, COCONSTRUCTION

GROUPES DE PRATIQUE

FONCTION RELAI & RESSOURCES 

CHARTE DES GROUPES

JOURNÉE NATIONALE DES GROUPES

RELAIS INFO MONTANTE ET DESCENDANTE

ANIMATION 

CERTIFICATION

GARANTIE QUALITÉ VIS A VIS TIERS

RELAI DES FORMATEURS ENGAGÉS DANS L'ACNV 

INFORMATION SUR LES GROUPES DE PRATIQUES

SENS DE L'ADHÉSION

RECHERCHE OUTILS PAIX 

BÉNÉFICES

BONNES PRATIQUES

PÉDAGOGIE POUR TRANSPOSER

AUTRES DISCIPLINES

ORGANISME DE FORMATIONd

FORMATION DE FORMATEURS

FORMATION CONTINUE

EXPÉRIMENTATION

FORMATEURS DES ACTEURS DU 
CHANGEMENT

CNVC AVENIR

INTERDÉPENDANCE PROFESSIONNELLE

EMCNV

CERCLES RESTAURATIFS

AUTRES PROJETS

AFFCNV5 JUILLET 2014 - AG 2013 
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PATIENCE	  
PERSÉVÉRANCE	  
DÉTERMINATION	  



17 

Notre	  présence	  pour	  faire	  connaitre	  la	  CNV	  
et	  contribuer	  à	  un	  monde	  de	  paix	  	  	  

3 au 7 octobre 2013 

24-25-26 mai 2013 

Participation auprès des 
acteurs pour la Paix 
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2013 



«	  L'Assemblée	  générale	  des	  Na)ons	  unies	  […]	  invite	  les	  États	  Membres	  à	  prendre	  les	  mesures	  
nécessaires	  pour	  que	  la	  pra)que	  de	  la	  non-‐violence	  et	  de	  la	  paix	  soit	  enseignée	  à	  tous	  les	  niveaux	  de	  

leurs	  sociétés	  respec)ves,	  y	  compris	  dans	  les	  établissements	  d'enseignement.	  »	  (Résolu)on	  A/53/25	  du	  
19	  novembre	  1998,	  §	  3).	  

	  	  
EN	  FRANCE,	  LE	  25	  JUIN	  2013,	  UNE	  AVANCÉE	  SIGNIFICATIVE	  :	  La	  loi	  Peillon	  instaure	  :	  	  
	  	  
LA	  FORMATION	  DES	  ENSEIGNANTS	  A	  LA	  RESOLUTION	  NON-‐VIOLENTE	  	  
DES	  CONFLITS	  ET	  À	  LEUR	  PREVENTION	  
L’AssociaBon	  pour	  la	  CommunicaBon	  Non	  Violente	  (ACNV)	  se	  réjouit	  de	  ceie	  avancée	  législaBve.	  C’est	  
le	  résultat	  d’un	  long	  et	  persévérant	  travail	  mené	  depuis	  plus	  de	  10	  ans	  par	  la	  CoordinaBon	  pour	  
l'ÉducaBon	  à	  la	  Non	  Violence	  et	  à	  la	  Paix,	  dont	  l’ACNV	  est	  l’un	  des	  membres.	  	  
	  
L’ACNV	  a,	  depuis	  sa	  créaBon	  en	  1991,	  donné	  la	  priorité	  à	  la	  diffusion	  d’une	  culture	  de	  la	  non-‐violence	  
et	  à	  la	  formaBon	  à	  une	  communicaBon	  consciente	  et	  bienveillante	  dans	  le	  domaine	  éducaBf.	  
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Perspec&ves	  2014	  
	  

SOUTENIR	  LA	  RÉGIONALISATION	  
CRÉER	  DES	  OUTILS	  DE	  GESTION	  

COLLABORATIVE	  
ÉTABLIR	  LA	  CARTE	  DES	  RESSOURCES	  	  

	  
	  	   	   	  	   	   	  	   	   	  	   	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  27	  et/ou	  28	  SEPTEMBRE	  2014	  
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ÉvoluBon	  des	  projets	  
•  Construire	  des	  liens	  avec	  nos	  partenaires	  «	  naturels	  »	  qui	  œuvrent	  pour	  un	  monde	  de	  paix	  

et	  tous	  ceux	  qui	  peuvent	  avoir	  u&lité	  à	  intégrer	  la	  CNV	  dans	  leurs	  ac&vités	  

•  Développer	  notre	  lisibilité	  et	  notre	  visibilité	  
	  
•  Renforcer	  les	  rela&ons	  avec	  les	  groupes	  de	  pra&que	  et	  entraînement	  à	  la	  CNV	  
•  IniBer	  une	  Fête	  annuelle	  des	  Groupes	  d’entrainement	  en	  France	  	  2014	  
•  Repérer	  les	  acteurs	  des	  pôles	  régionaux	  de	  développement	  
	  
•  Préserver	  la	  cohérence	  et	  harmoniser	  les	  pra&ques	  	  
•  Charte	  de	  coopéraBon	  avec	  les	  acteurs	  qui	  développent	  la	  CNV	  hors	  associaBon	  

•  Embauche	  d’un	  professionnel	  (secrétaire	  de	  l’ACNV)	  

•  Renforcer	  le	  conseil	  d’administra&on	  

•  Définir	  des	  chan&ers	  à	  thème	  	  et	  des	  responsables	  bénévoles	  

•  Trouver	  des	  ressources	  financières	  	  

•  Réactualiser	  le	  projet	  de	  la	  créa&on	  d’un	  ins&tut	  de	  forma&on	  CNV	  

•  Développer	  des	  ac&vités	  de	  recherches	  de	  croisement	  entre	  la	  CNV	  et	  d’autres	  approches	  
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Le	  cycle	  de	  la	  vie	  et	  de	  la	  
croissance	  
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Mitose,	  mulBplicaBon,	  individuaBon	  
SpécialisaBon	  	  

Autonomie	  &	  pouvoir	  

 



Contexte	  et	  évoluBon	  
notre	  ADN	  commun	  

	  
•  Le	  CNVC	  créé	  en	  1984	  
•  ACNV	  créée	  1991	  

	  
•  interdépendance	  
•  Gouvernance	  globale	  
•  Cohérence	  de	  l’ensemble	  
•  Souveraineté	  des	  éléments	  	  
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