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2ième  Réunion  du  Cercle  CNV Paris  Ile de France 

Samedi 29 Septembre 2007  
 

 
� Ce document s’adresse  

- à tous ceux qui ont participé à cette journée,  

- à ceux qui auraient aimé y être, mais étaient indisponibles, 

- à tous les formateurs certifiés ou en voie de l’être en Ile de France,  

- aux animateurs des groupes de pratique et aux référents des groupes de pratique 

autogérés en Ile de France. 

 

Il a pour objectif de garder trace et de faire partager le travail réalisé. Il peut être 
diffusé aux personnes intéressées et souhaitant participer au travail du Cercle. 

 

� La préparation a été assurée par  

- Béatrix Piedtenu 1er lien du Cercle Ile-de-France,  

- Marie-Christine Douvier 2ème lien du Cercle Ile-de France 

- Salima Metmati 

- Rabia-Sarah Moutawakil 

- Sophie Schrobiltgen 

- Véronique Zonca 

 
 
���� Accueil collectif par Marie-Christine Douvier 
 

 

���� Présentation de chacun, chacune  
Etaient présents : Marie Christine Douvier, Beatrix Piedtenu, Marie-Paule Larhantec, Véronique 

Zonca, Christophe Barnouin, Eve Lemercier, Rabia-Sarah Moutawakil, Sophie Schrobiltgen, 

Brigitte Cuillandre, Georges-Igor Flament, Robert Greuillet, Isabelle de Védelly, Nathalie 

Schäefer, Thérèse Lamartinie, Françoise Caron, Marie-Nathalie Bernard, Malika Elkord, Hélène 

Cirade, Nicole Loustau, Vincent Zimmermann, Delphine Dumas, Marie-Noëlle Delas, Alexia 

Bonvin Bevilacqua, Isabelle Desperrier, Diane Baran, Caroline Lamy, Françoise Pegouret, 

Martine Vigorie 

 

Marie-Christine note une quinzaine de personnes nouvelles par rapport à la dernière réunion 

du Cercle (et la première !) en février 2007. 

 

 

���� Présentation de la journée par Beatrix 
 

 

���� Temps de connexion à 2 
� Partage à 2 autour de : « en quoi je suis remarquable et en quoi tu as de la chance 

de me rencontrer ? » 

� Partage en grand groupe, du vécu de ce temps de connexion : ce temps est très 

apprécié par chacun, chacune. 

Quelques mots restitués lors du partage : énergisant, besoin de connexion nourri, 

beauté, écoute, je me sens plus confiant(e), je me sens encore plus motivé(e) à être 

ici, je sais pourquoi je suis là, joie, partage, réjouissant, ressourçant, nourri(e), 
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ouverture à de nouvelles pistes, confortable, reconnexion avec la profondeur de 

chacun…. 

 

 

���� Tour des attentes de chacun pour cette journée 
En synthèse 

- Attentes de repères, de savoir qui fait quoi, souhait de repartir avec des idées d’actions 

concrètes  

- Désir de mener plein d’actions (dont la plupart seront reprises ci-dessous) 

- Attentes d’informations sur le processus de certification, sur les frontières entre Cercle 

National et Cercle Ile de France 

 
 
 

Partage  d’Informations 
 

Voici ci-après : 

- une présentation de projets qui ont déjà démarré depuis le lancement du Cercle en 

Février dernier  

- des informations sur des stages, groupes de pratiques, ateliers… qui ont déjà été mis en 

place et pour lesquels votre présence et/ou participation actives sont toujours les 

bienvenues  

 

���� POLE EDUCATION 

 

� Groupe de pratique sur le thème de l’éducation   
 

� Stage éducation animé par Jean-Philippe Faure : 
Destiné aux parents, éducateurs, enseignants – dates : du 27 au 30 octobre 2007 – ouvert à 

tous, quel que soit votre « niveau »  en CNV – pour plus d’infos : Isabelle Desperrier 

 

� Stage « apprentissage de la CNV dans une classe » animé Martine Marenne (Directrice 
du Cercle Général francophone et formatrice en Belgique qui a beaucoup d‘expérience sur ce 

sujet) 

Ce stage, réservé aux enseignants, aura lieu les 1, 2, 3 mars 2008. Il accueillera un maximum 

de 30 participants. Lieu : Paris, Forum 104 

 

� Pierre-Marie Lamielle se propose de recevoir toutes les demandes des écoles (demandes 

de conférence, de stage…) et d’y apporter la réponse adaptée. 

 

 

���� Personne référente à contacter si vous souhaitez plus d’informations sur les 
activités autour du thème de l’éducation, rejoindre les groupes  :  
Isabelle Desperrier : i.desperrier@neuf.fr  -  01 45 33 99 42 
 

 

���� CNV ET ECRITURE  
 

� Marie-Christine Douvier propose un atelier d’écriture. 
Objectif : soutenir dans l’écriture ceux qui souhaitent garder trace des expériences vécues grâce 

à la CNV. Des propositions vous invitent à écrire. Vous produisez des textes, ils sont partagés 
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dans le groupe par une lecture à voix haute. Chacun peut célébrer ce qu’il a reçu à travers ces 

écrits. Le tout dans une ambiance ludique et créative. 

L’objectif est d’initier l’écriture. On peut imaginer diffuser à moyen terme dans le réseau, les 

textes les plus aboutis. 

 

Démarrage le 24 octobre, puis une fois par mois  

Dates pour fin 2007 : 21 novembre - 12 décembre 

De 19 h 30 à 22 h 30  

25 € la soirée 

Nombre de places limités : 8  

Adresse : Métro Corentin Celton - Marie-Christine vous communiquera son adresse précise, si 

vous êtes intéressés 

���� Contacter Marie-Christine Douvier  marie.douvier@free.fr  -  01 47 36 17 58 
 
 
���� INFOS SUR LES GROUPES DE PRATIQUE  
 

� Groupe animé par Caroline Lamy à Issy les moulineaux 
Les mardis soirs, tous les 15 jours, de 19 h 30 à 22 h 30  

Objectifs : Pratique de la CNV à partir de situations de la vie quotidienne + Jeux 

15 € par personne - 20 € pour un couple 

���� Contacter Caroline Lamy  carolamy@freesurf.fr  -  01 41 46 99 01 
 

 

� Le groupe de pratique mis en place récemment par Marie-Christine DOUVIER reste ouvert 

Il se passe à Vanves, à la limite d’Issy les Moulineaux, métro Corentin Celton 

Objectif : pratique de la CNV à partir de situations quotidiennes que les participants 

souhaitent travailler + Exercices ludiques pour nourrir nos besoins de légèreté et de 

profondeur 

15€ par personne 

���� Contacter Marie-Christine Douvier marie.douvier@free.fr  -  01 47 36 17 58 
 

 

� Paris - Buttes Chaumont – 11 rue Lauzin 
Groupe animé par Diane Baran 

Les mardis soirs, chaque semaine, jusqu’à fin décembre, de 19 h 30 à 22 h 

Objectifs : Pratique de la CNV à partir de « ce qui est vivant »,  jeux… 

10 € par personne 

���� Contacter Diane Baran  dianebaran@yahoo.fr  -  06 19 68 74 84 
 

 

� Paris - Caravansérail - 12 rue Martin Bernard Paris M° Corvisart 

Groupe animé par Georges-Igor Flament, dans le cadre des réseaux d’échanges réciproques de 

savoirs. 

Le samedi, une fois par mois, de 14 h à 17 h 30 .Prochaine rencontre : 20 octobre07. 

Ecologie relationnelle à partir du livre « Les mots sont des fenêtres, ou bien ce sont des murs » 

de M.Rosenberg  

Gratuit 

���� Contacter Georges-Igor Flament georgigor@laposte.net  -  01 69 30 14 71 
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���� Verrières le Buisson 
Groupe animé par Georges-Igor Flament, dans le cadre des réseaux d’échanges réciproques de 

savoirs 

Les Jeudis soirs, tous les 15 jours, de 19 h 30 à 22 h 30  

Objectifs : travail à partir du livre de Thomas d’Ansembourg « Cessez d’être gentil, soyez 

vrai » :  échange sur un chapitre du livre puis mises en situation  

Gratuit 

���� Contacter Georges-Igor Flament georgigor@laposte.net  -  01 69 30 14 71 
 

 

���� INFOS SUR LE GROUPE DE PRATIQUE MEDIATION 
 

���� Paris 
Ce groupe a pour ambition d’être le spécialiste de la médiation sur Paris Ile de France et 

d’intervenir à la demande des entreprises, villes, écoles…. 

Objectifs de ce groupe de pratique  : s’entraîner à la médiation 

Fréquence : un samedi par mois de 10 h à 16 h  

Animation : Annie Gosselin, en charge depuis 6 ans du cursus médiation à l’Institut 

francophone  

Pré requis : avoir fait au moins les 4 premiers modules du cursus. Si vous n’avez pas ces 

prérequis mais êtes intéressés, vous faire connaître auprès de la personne référente. 

���� Contacter Françoise Caron  francoise-caron@club-internet.fr  -  01 47 07 14 98 
 

 

���� STAGE « VIVRE L’ETRE ENSEMBLE » 
 

� PARIS  

19 et 20 janvier 2008  

Stage animé par Gilles Charest et Ghislaine Simon 
Réservé en priorité aux membres du Cercle Paris Ile-de-France 
Objectif : Renforcer le « nous », notre capacité à « être ensemble », donner davantage de force 

aux liens qui nous unissent à l’intérieur du Cercle  

14 places maximum 

200 €  par personne 

���� Contacter Béatrix Piedtenu  beatrix-piedtenu@wanadoo.fr  -  06 62 02 97 08 
 

 
���� DESSIN, PEINTURE et CNV  
 
Pour développer plus de  Présence à soi-même  
� CHATOU (78) 

Robert Greuillet propose aux adultes et enfants une expérience unique : la pratique du dessin 

alliée à celle de la CNV. L’alliance du « faire et de l’être ». 

Dès Janvier 2008, Robert prévoit plusieurs week-end.  

Ouvert à tous. Aucune connaissance particulière du dessin n’est requise. 

���� Contacter Robert Greuillet  robert.greuillet@tele2.fr  -  01 30 53 70 55 
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Appels à Projets 
Animé parRabia-Sarah 

 
 

Ci-dessous figurent des projets que nous souhaitons amplifier ou mettre en place 
pour ancrer davantage la CNV dans notre vie de tous les jours et la diffuser 
autour de nous. 
 
Votre participation active est souhaitée. Pour toutes informations, pour participer 
activement, merci de contacter directement le référent dont les coordonnées 
figurent ci-dessous. 

 
 
���� DEFINIR LES MISSIONS, BUTS, OBJECTIFS DU CERCLE ILE-DE-FRANCE 
Béatrix propose de poser les « fondations », de clarifier la vocation et la raison d’être du Cercle 

Ile de France, de voir quelle est la cohérence de fonctionnement entre le Cercle Ile-de-France, 

l’association au niveau national, francophone, International… 

���� Contacter Béatrix Piedtenu  beatrix-piedtenu@wanadoo.fr  -  06 62 02 97 08 
 

 

���� CONSTITUER LE CERCLE ILE DE FRANCE EN ASSOCIATION 
Pour réfléchir à la faisabilité de ce projet et à sa mise en place,  

���� Contacter Rabia-Sarah Moutawakil  rabia_sarah@yahoo.fr  -  06 62 10 89 01 
 

 

���� RECENSER LES ATOUTS ET PERLES DE CHACUN 
Marie-Christine aimerait recenser beautés, talents, perles de chacun. L’idée est que nous 

mettions chacun nos talents au service de la CNV.  

Comment collecter les atouts, talents, et compétences des uns et des autres ? Pour y réfléchir,  

���� Contacter Marie-Christine Douvier  marie.douvier@free.fr  -  01 47 36 17 58 
 

 
���� CNV et THEATRE 
Ce projet de création d’une nouvelle forme de théâtre au service du changement social a été 

présenté lors de la première réunion de février.  

Il s’agit de communiquer sur la CNV, auprès de publics qui n’iraient pas spontanément vers 

elle spontanément. Des interventions théâtrales pourraient ainsi avoir lieu lors de conférences, 

dans le cadre de salons, dans la rue… 

Actuellement quelques personnes réfléchissent à la forme que ce projet pourrait prendre. 

Après cette première phase dite « expérimentale », une équipe sera constituée. Un engagement 

sur le long terme sera demandé. Le travail se fera dans le « plaisir et la rigolade ». 

Si vous êtes partants pour l’expérience : 

���� Contacter Eliane Régis eliane.regis@wanadoo.fr  -  01 45 80 48 35 
 

 

���� CNV et CORPS  
Comment relier la CNV et le corps, le verbal et le non verbal ? (massage, danse, biodanza, 

reiki…)  

Vincent Zimmermann est preneur de toutes propositions et énergies pour réfléchir aux 

différentes façons d’allier travail sur le corps et CNV 

���� Contacter Vincent Zimmermann  angelof975vz@hotmail.fr 
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���� PARLER DE LA CNV 
Malika Elkord, journaliste, aimerait réfléchir à la manière de parler de la CNV à l’extérieur. La 

CNV se vit plus qu’elle ne s’explique…  Comment en parler ? 

Elle propose d’aller voir ce qui se fait sur le terrain, de faire par exemple des reportages sur les 

expériences qui ont lieu dans les écoles… 

���� ContacterMalika Elkord  melkord@nouvelobs.com  -  06 78 66 56 67 
 

 
���� ECRIRE DES CONTES POUR ENFANTS 
Véronique Zonca propose d’écrire des contes pour enfants avec les codes girafes. Elle fait 

appel à toutes les bonnes volontés et recherche surtout des créatifs notamment des 

illustrateurs.  

���� Contacter Véronique Zonca  vero@zonca.net  -   06 11 01 57 32 
 

 

���� LE JOURNAL CNV 
Malika Elkord et Véronique Zonca ont lancé l’idée. Vous êtes intéressés par l’aventure ? 

���� Contactez Véronique Zonca  vero@zonca.net  -  06 11 01 57 32 
 

 
���� GROUPE DE PRATIQUE SOCIOCRATIE 
Georges-Igor aimerait réfléchir à la mise en place d’un groupe de pratique sociocratique. Vous 

êtes intéressé ? 

���� Contactez Georges-Igor Flament  georgigor@laposte.net  -  01 69 30 14 71 
 

 
���� FETE et CNV 
Rabia-Sarah souhaite associer fête, plaisir et CNV. Son ambition est que les gens se 

rencontrent, échangent, s’épanouissent autour de la CNV en faisant la fête. 

Une fête prévue en fin d’année. Vous voulez l’organiser aux côtés de Rabia-Sarah ? 

���� Contactez Rabia-Sarah Moutawakil  rabia_sarah@yahoo.fr  -  06 62 10 89 01 
 

 

���� LE PRINTEMPS DES INITIATIVES 
Nous fêterons en mai 2008 les 40 ans de mai 68 ; à cette occasion, Rabia-Sarah souhaite 

associer le réseau CNV à l’événement. 

Vous avez des idées d’animation ? Comme par exemple : proposer un atelier de dessin pour 

enfants… 

���� Contacter Rabia-Sarah Moutawakil rabia_sarah@yahoo.fr  -  06 62 10 89 01 
 

Note de la rédaction : ce projet est porté par l’ACNV, représentée par Béatrix et a besoin du 

soutien du réseau Paris-Ile de France. 

 

 

���� EDUCATION  
� Isabelle Desperrier, Robert Greuillet, Alexia Bonvin Bevilacgua proposent de créer un 

groupe de pratique sur des situations éducatives avec les enfants. Il serait ouvert aux 
parents et  enfants. 

���� Contacter Isabelle Desperrier  i.desperrier@neuf.fr  -  01 45 33 99 42 
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� Marie-Noëlle Delas souhaite créer un groupe réunissant des parents qui veulent travailler 
sur situations éducatives avec la CNV – sur Paris ou l’ Essonne (Gif sur Yvette) 

���� Contacter Marie-Noëlle Delas  mn.delas@libertysurf.fr  -  01 60 12 67 79 
 

 

� Alexia et Robert souhaitent amener la médiation auprès des élèves. Elle aimerait créer 

un groupe de pratique ou de soutien avec des personnes (parents, enseignants) intéressées 

pour transmettre aux enfants  la pratique de la médiation   

���� Contacter Alexia Bonvin Bevilacgua  alexiabonvin@yahoo.fr  -  01 40 26 54 70 
 

 

Françoise propose un groupe de parole ouvert aux parents et professeurs et aux jeunes (entre 

16 et 25 ans) qui sont en échec scolaire. 

���� Contacter Françoise Pegouret  f.pegouret@free.fr  -  06 20 85 21 06 
 
 

 

 

Election de l’Animateur et du Secrétaire du Cercle Ile-de-France 
animé par Robert Greuillet 

 
 
Election de chaque poste pour un an renouvelable 

 

���� Rôle de l’animateur :  
Il anime la réunion du Cercle : il a l’autorité de conduire la discussion, de faciliter par son 

animation la prise de décision. 

Il prépare les réunions, avec 1er et 2ème lien, et le secrétaire. 

Il participe à la discussion au même titre que les autres membres. 

Qualités requises  : écoute, régulation de la prise de parole, souplesse, fermeté, rigueur, 

engagement, clarté, humour 

 
���� Rôle du secrétaire :  
Il est la mémoire du cercle, il rédige les comptes-rendus et assure le suivi des décisions qui ont 

été prises 

 

 

 

Diane Baran et Sophie Schrobiltgen sont élues toutes deux aux postes d’animateur et 
de secrétaire. Elles assureront donc l’animation des réunions et le secrétariat et se répartiront 

les rôles comme bon leur semblera, de manière à garantir l’efficacité de leur mission. 

 

 

 

 

Que  la  FêTe continue  !!! 
 

 


