
ASSOCIATION POUR LA
COMMUNICATION NONVIOLENTE
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un projet pour contribuer
à des territoires non violents

une initiative coordonnée par
ACNV France et le réseau
de ses partenaires

un temps fort :
le spectacle vivant
« ma [non] violence
ordinaire »

une occasion de sensibiliser
les acteurs locaux aux compétences
de la non-violence...

.
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Apprendre ensemble le langage de la non-violence

Semer et cultiver la non-violence comme principe dans tous les domaines : 
éducation, sport, santé, travail, environnement...

Tisser des liens pour articuler appartenance, interdépendance et autonomie

Apprendre à aller à la rencontre du point de vue de l’autre

Diffuser une culture de la médiation plutôt que celle de la punition

Accueillir et accompagner toute personne touchée par des violences ordinaires

La non-violence ça s’apprend !
ACNV France est partenaire de la Chaire UNESCO, dispositif ISNoV qui a pour 

objectif le développement du pouvoir d’agir professionnel.

• les structures qui s’interrogent sur la production institutionnelle de la violence
• les institutions qui développent la culture du care, de l’empathie pour tous 
• les professionnels et les partenaires qui deviennent des supports de résilience
• les communautés qui apprennent à dialoguer avec responsabilité

    • une éducation et une parentalité bienveillantes
    • des organisations apprenantes et créatives
    • le respect de la différence, de la diversité…
    • la facilitation des débats publics, de la participation citoyenne, de la concertation…
    • l'anticipation et la régulation des conflits
    • la responsabilité de nos choix et leur impact
    • l’autonomie de la pensée et de l’action…

La fabrique de territoires non violents

avec

pour



ACNV France, créée en 1991, est une association pionnière dans la diffusion de la 
Communication NonViolente (CNV).

La Communication NonViolente a été fondée par Marshall B. Rosenberg dans les années 
60. Elle aide à comprendre les causes profondes de la violence, permet la prise de 
conscience de ce qui facilite ou entrave la communication interpersonnelle et donne des 
réponses simples et efficaces pour désamorcer l’agressivité, résoudre les conflits de 
manière pacifique. La CNV donne des pistes concrètes pour transformer la violence et 
vivre des relations plus vraies, plus détendues et où il y a de la place pour la réalité de 
chacun. Ce processus permet de mieux comprendre notre fonctionnement en tant qu’être 
humain et nous donne des repères pour vivre plus souvent ce que nous aimons vivre 
dans tous formats de groupes humains (de la famille au monde du travail, au voisinage, 
etc.).

ACNV France rassemble des adhérents de tous âges, des citoyens qui ont expérimenté la 
puissance du processus dans leur vie familiale, sociale, professionnelle. A partir de cette 
expérience nous savons que les valeurs et la méthodologie de la CNV permettent de faire 
converger des points de vue différents, d’accueillir les objections sans pour autant entrer 
dans des conflits coûteux. ACNV France veut favoriser l’émergence d’une société plus 
équitable, plus inclusive, non violente et solidaire qui tienne compte des besoins de 
chacun et qui prenne soin de tous.

portrait de notre association

Construire ensemble un futur solidaire

Pour en savoir plus : cnvfrance.fr



• Promouvoir des outils et méthodes qui construisent les compétences du vivre et 
agir ensemble de la façon la plus créative et solidaire possible.
• Veiller à toute forme d’exclusion et particulièrement à rendre disponible la CNV pour 
tous afin de renforcer l’inclusion sociale, économique, culturelle.
• S'ouvrir aux sphères de la politique de la ville, pour la cohésion sociale, l’éducation à 
la non-violence, le bien-être au travail, la médiation, etc. 
• Se rapprocher des acteurs qui œuvrent pour une société en paix et en santé et pour 
le bien-être des habitants sur le territoire. 
• Consolider les partenariats avec d’autres acteurs de paix.
• Mettre en lien les personnes qui sont inspirées par la force de l’empathie, la 
puissance de la coopération et le principe du respect de la personne humaine. 

ACNV France s’appuie sur le maillage de bénévoles et de professionnels qui ont en 
commun la pratique de la CNV pour explorer et inventer des changements sociétaux 
basés sur l’équivalence plutôt que des rapports de domination.
 
Plus de 400 groupes de pratique forment une communauté d’application des outils 
qui soutiennent le « vivre ensemble » sur l’ensemble des régions et sur des 
thématiques diversifiées (éducation, médiation, famille, santé, professionnel, etc.)

ACNV France decline sa vision
en objectifs concrets :

'

Ce projet est initié par ACNV France, en collaboration avec les partenaires de notre réseau : AFFCNV (qui 
regroupe les formateurs certifiés), Déclic (CNV & éducation), la comédienne Érika Leclerc-Marceau, 
Productions SÈME, le réseau national des groupes de pratique de CNV, ainsi que nos financeurs Non-
Violence XXI et le FDVA.



un spectacle inspiré par la Communication NonViolente

Un spectacle-enquête humoristique sur les conflits, la colère 
et la violence. Écrit et interprété par une comédienne 
québécoise formée à la Communication NonViolente depuis 
10 ans, ce solo parle d’éducation, des conflits en famille, 
dans le couple et même des conflits en soi ! Une heure pour 
rire et réfléchir à comment vivre plus en paix avec soi-même, 
ses enfants, son conjoint, ses proches et les autres ! Un 
spectacle étonnant qui illustre les émotions et l’intensité qui 
nous traversent.

Bande-annonce : https://youtu.be/V6NLLo25lDo 

Un spectacle solo à la fois drôle, émouvant, réflexif et réaliste
qui embrasse avec tendresse nos imperfections et notre quotidien cabossé.

Texte et interprétation : Érika Leclerc-Marceau
Metteuse en scène : Aude Maury
Régisseur : Dimitri Carret

Ma [non] violence ordinaire

Vous rencontrerez :
- Eva, mère de jeunes enfants, qui aimerait être aussi zen que le Dalaï Lama.
- Carole, la formatrice en Communication NonViolente détendue dans les conflits.
- Ahmed, CPE au collège qui dit : « la réponse à la violence ne peut pas être la violence ! »
- La belle-mère de Cendrillon qui vit dans notre tête.
- La bonne fée marraine qui peut tout entendre, tout comprendre.
- La réalisatrice de films qui nous raconte des scénarios catastrophiques...

Un spectacle inspiré de la Communication NonViolente



                 Créer à partir du vrai, s’inspirer de l’intime pour parler de l’universel, toucher les coeurs, 
faire rire… C’est ma façon à moi de créer des spectacles. Je me suis retrouvée tellement 
souvent à hurler sur mes enfants, à imploser, à être à bout, à espérer pouvoir faire autrement 
avec eux, avec mon mari, mes collègues… J’étais terrifiée par les conflits et j’ai décidé de m’y 
intéresser. J’ai lu, j’ai observé, pendant 10 ans, je me suis formée à la Communication 
NonViolente, j’ai expérimenté pas à pas avec mes proches et mes moins proches… Ce 
spectacle, c’est une une illustration, un témoignage, une recherche personnelle et 
professionnelle qui aboutit à une envie de partage de prises de conscience. Un spectacle qui se 
veut humble et vrai. Mon intention c’est que ce spectacle contribue à nous rendre la vie plus 
belle, avec plus d’ouverture, de compréhension de soi et des autres, plus d’écoute, d’attention et 
d’amour, sans mettre de côté nos limites.

note d'intention de l'autrice

Erika Leclerc-Marceau
Comédienne, humoriste et journaliste de formation, Érika marie ses trois 
casquettes dans chacun de ses spectacles. Elle aime mélanger contenu, humour, 
émotions, lien avec le public et réflexion. Érika se forme à la Communication 
NonViolente depuis 10 ans et le thème de l’éducation la passionne. Elle a créé le 
spectacle « Être parents, mieux vaut en rire! » qu’elle a joué plus de 230 fois. Elle 
collabore pour le magazine L’enfant et la vie. Elle anime des ateliers et des 
théâtres forums sur le thème de la communication consciente et bienveillante.
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aspect technique
La salle doit pouvoir accueillir au moins 100 personnes.

Bien que le spectacle puisse s’adapter à différentes configurations de salles, 
l’espace scénique doit être de minimum 4 x 4 mètres, avec un sol lisse.

2 formules possibles pour ce qui est de la technique :

Formule classique : arrivée 4h en avance, conception éclairage avec régisseur 
lumière. L’équipe est autonome en son et en éclairage. Préférence pour les 
salles équipées, mais autres propositions possibles. Accès à la scène 4h avant 
le début du spectacle. Envoi du plan de feux sur demande.

Formule légère : spectacle avec deux spots et gradateur. Besoin de deux prises 
électriques. Arrivée minimum 2h en avance.

Il faut prévoir la restauration pour 2 personnes, et de l’aide pour décharger le 
matériel et le charger à la fin.



pourquoi diffuser ce projet

avant le spectacle

apres le spectacle

Le spectacle permet de vivre une expérience humaine
profonde avec légèreté et a pour ambition de toucher le
plus grand nombre possible de spectateurs.

Nous voulons que le prix d’entrée ne soit un obstacle pour personne.
Nous voulons faciliter l’accès pour tous en suggérant de proposer la gratuité des 
transports. Mais ce n’est pas toujours le prix qui est un frein à la participation. Aussi nous 
voulons nous appuyer sur la politique municipale et sur les partenaires locaux pour 
contribuer à une éducation populaire à la paix et la non-violence pour une haute qualité 
relationnelle dans l’espace public. 

Quelques stratégies pour que le plus grand nombre de personnes puisse 
découvrir ce spectacle :

    • Aller à la rencontre de public non initié et chercher des alliances avec les structures locales
    • Proposer ou chercher à obtenir un transport gratuit
    • Proposer un achat de billets à l’avance pour certaines structures ou services de la ville
    • Chercher une salle de spectacle pour un prix raisonnable
    • Informer des partenaires locaux de l’esprit de la tournée en diffusant un dossier de presse
    • Repérer et inviter des personnalités locales (élus, responsables d’associations, 
d’établissements scolaires, etc.)
    • Identifier les acteurs de la non-violence localement et leur proposer un partenariat qui a 
du sens pour tous
    • Etc.

 

Comment capitaliser le succès du spectacle pour contribuer à un territoire non violent ? 

    • Proposer des ateliers de sensibilisation ou toute autre initiative tout public pour cultiver 
l’art du vivre ensemble
    • Faire appel à des formateurs du réseau ACNV France 
    • Rejoindre un groupe de pratique de CNV
    • Organiser une conférence, une table-ronde...
    • Et toute initiative convergeant avec le projet et ses valeurs...

une tournee
      pour la paix
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Chacun a un rôle à jouer pour assurer le succès de ce projet



merci

Construisons ensemble un futur solidaire

coordination@cnvfrance.fr

www.cnvfrance.fr

Contact :


