
CERCLE REGIONAL CNV RHONE-ALPES  
 

COMPTE RENDU DE LA JOURNEE DU 18 MARS 2007 

 

 

 

Etaient présents 

Geneviève Wilson, François Rabourdin, Hajo Specht, Iona Allan, Catherine 

Barnier, Sylvaine Bécot, Edith Tavernier, Noëlle Bazaille, Jacline Paillier 

 

Nous commençons par un tour de table ou chacun s’exprime sur son histoire avec 

la CNV et ce dont il a besoin pour avancer dans le cercle régional.  

 

Il en ressort : 

- Un besoin de lien, de soutien, d’échange, de se mettre en réseau avec les 

autres personnes qui essaient de pratiquer la CNV au quotidien.  

- Un besoin d’engagement au service de la diffusion de la CNV dans la 

société (par exemple dans les écoles) et auprès du plus grand nombre (à un 

moindre coût ?), pour participer à un vrai changement social.  

- Dans le même sens, un besoin de se sentir utile, et pourquoi pas de 

contribuer au niveau régional aux axes de développement du réseau 

national, pour mettre nos énergies dans le même sens (voir paragraphe 

suivant) 

- Un besoin de se mettre en réseau thématique, par profession ou centre 

d’intérêt, pour creuser ce que peut apporter la CNV dans tel ou tel 

domaine. 

 

Puis la parole est donnée aux différentes personnes qui ont des informations à 

partager sur les projets en cours. 

 

 NOUVELLES DU « NATIONAL » AVEC GENEVIEVE WILSON 

 

Histoire :  

Geneviève commence par nous retracer la manière dont la CNV s’est développé 

en France. En 2001, il n’y avait que 3 formateurs (Pascale Molho, Nicole 

Azincourt et Charlotte Duprez-Mourman). L’association CNV France existait 

depuis 1990 mais les 3 formatrices, fatiguées de porter ce projet, cherchaient 

une relève. Suite au  séminaire intensif international (IIT) avec Marshall 

Rosenberg en novembre 2001 à Aix en Provence, un petit groupe, dont Geneviève, 

décide de s’engager pour reprendre l’association afin qu’elle perdure.  



Ils ne voulaient pas d’une association de professionnels uniquement, mais de 

personnes qui pratiquent et « sont amoureux » de la CNV, pour la diffuser 

largement et qu’elle puisse devenir un véritable outil de changement social.  

Aujourd’hui, il y a 19 formateurs certifiés en France.  

« Depuis un an, nous souhaitons créer des réseaux régionaux pour que la CNV 

s’implante plus profondément encore dans le tissu social. Le réseau Rhône-Alpes 

est la toute première expérience régionale qui ait vu le jour : nous sommes en ce 

sens des pionniers ! Je suis heureuse de la relève que je sens arriver grâce à ce 

réseau, des nouvelles personnes qui s’investissent, se mobilisent, à travers le 

salon Primevère par exemple. Cela me donne beaucoup de joie et de sécurité. » 

 

Création d’un institut de formation : 

Nous nous sommes aperçus que des personnes disaient pratiquer la CNV, mais 

sans avoir aucun lien avec le mouvement. Nous voulons donc créer cet institut 

pour garantir l’esprit qui anime la CNV, en terme de qualité, de lien entre nous, et 

de vision : la CNV est un chemin de co-création, de co-éducation, de co-évolution 

et c’est le contact humain, le partage, le lien qui nous permet d’avancer, et pas 

seulement des livres !  

 

La spiritualité du processus 

La CNV est une spiritualité « laïque » respectueuse de toutes les religions ou 

philosophies. Elle  se fonde sur la présence à soi et la présence à l’autre. 

 

Travail sur la recherche de subventions,  

Reconnaissance de la CNV au niveau des institutions. 

Pour faire fonctionner notre association, et promouvoir des actions dans des 

domaines spécifiques, nous avons besoin de financements. 

Je travaille actuellement sur deux dossiers de subvention :  

- Au niveau de la petite enfance (travail auprès des familles recomposées) 

- Sur la mesure 10 B du fond social européen (création de structures 

d’accompagnement des populations éloignées de l’emploi). 

CNV dans les quartiers, dans la cité, auprès des Rmistes… les lieux 

d’investissements ne manquent pas, et nous aimerions que la CNV soit reconnue 

comme un outil performant au sein des institutions et auprès des élus.  

Le cercle régional peut nous aider dans cet objectif.  

 

 BILAN DU SALON PRIMEVERE, AVEC SYLVAINE BECOT 

 

Au niveau financier, les comptes sont tout justes équilibrés (un peu bénéficiaires 

à + 112 €), grâce à l’engagement bénévole des personnes pour tenir le stand. Les 



recettes sont la vente des livres et une partie des entrées. Les nouveaux livres 

ont eu beaucoup de succès à la vente.  

Une dizaine de personnes ont porté l’organisation du salon et assuré la présence 

au stand, très bien managées par Sylvaine (de leur point de vue !). Cela a 

consolidé le besoin d’appartenance, et d’engagement, et de belles expériences de 

transmission et de témoignage avec la CNV ont été vécues.  

Le jeu des « sentiments-besoins », réalisé par Caroline Lamy et Fanny Rondelet, 

a été un bon support sur le stand, qui permettait d’avoir un visuel pour le public. 

Les phrases « chacals » ont beaucoup amusé les personnes et donné envie d’en 

savoir plus ! 

Le cahier de contact a été utilisé. Il va falloir l’exploiter pour honorer les 

demandes des gens. Certaines demandes concernent le national, et nécessitent 

une remontée de l’information à Françoise. Malgré tout, on a du mal à mesurer 

l’impact réel de ce genre de manifestation, à part celui de diffuser de 

l’information. 

Sylvaine va faire un bilan précis du salon, et travailler sur les suggestions pour 

l’année prochaine à partir de l’expérience de cette année. Etant donné sa 

grossesse qui la fatigue, elle demande de l’aide et du soutien, voire quelqu’un pour 

la remplacer au poste de leader du groupe événementiel.  

 

 VISION, CHARTE DE FONCTIONNEMENT CNV RHONE-ALPES, AVEC HAJO 

SPECHT 

 

Un groupe de 7 personnes s’est réuni 3 fois depuis un an pour travailler sur cette 

charte. Le document a été remis au national qui en a donné de très bons retours. 

Le lien et la cohérence entre le régional et le national est important, et cet 

échange à du sens pour nous. (Le document sera communiqué en pièce jointe ?) 

 

 VENUE DE MARSHALL ROSENBERG A LYON, AVEC GENEVIEVE WILSON 

 

Nous n’avons pas encore la confirmation de sa venue à Lyon. Marshall est 

aujourd’hui âgé de 73 ans, et souhaite alléger un peu son agenda, aussi la décision 

définitive n’est pas encore prise.  

 

 CARREFOUR DE LA NON VIOLENCE, AVEC GENEVIEVE WILSON 

 

C’est une rencontre organisée par l’arche de la non violence, dont l’objectif est 

d’essayer de vivre ensemble la non violence pendant 3 jours. 2 ateliers par jour 

de CNV  seront proposés, ainsi qu’un travail à la carte sur différentes 

thématiques avec des formateurs. C’est une rencontre entre 2 réseaux : qu’est 

ce que la non violence pour eux, pour nous ?  



Renseignements complémentaires sur le programme France 2007. 

 

 COMMENT SE METTRE EN LIEN, AVEC CATHERINE BARNIER 

 

Après un travail d’information et de réflexion, la commission a estimé que le wiki 

n’était pas tout à fait adapté à nos besoins. Elle propose donc la création d’un 

site Internet classique, avec des liens possibles vers les autres réseaux.  

L’architecture du site, qui a été présenté, est en cours d’élaboration et sera 

communiqué ultérieurement.  

 

 THERAPIE, SANTE ET CNV, AVEC FRANÇOIS RABOURDIN 

 

Un groupe de 6 thérapeutes s’est réuni à Valence en février pour travailler sur la 

place de la CNV dans leurs pratiques professionnelles, et l’impact qu’elle peut 

avoir. Ils souhaitent créer un collectif thématique qui puisse regrouper des 

thérapeutes et des professionnels de la santé. Ils voudraient également éditer 

un kit de présentation avec des apports spécifiques à la profession et des 

témoignages, ainsi qu’un répertoire des thérapeutes qui utilisent la CNV.  

Ils se posent également la question de mettre en place une supervision CNV dans 

leurs pratiques.  

 

 DATES À RETENIR 

 

Prochaine réunion du réseau régional :  

5 mai de 14 h à 17h30. Lieu à préciser (François Rabourdin s’en occupe) 

 

Assemblée Générale de l’association française :  

12/13 mai à Paris.  

Il serait souhaitable que quelque(s) un(s) représente(nt) le réseau régional.  


