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1. Préambule 
 
L’AG de 2012 avait réaffirmé le choix du projet Education  comme un axe prioritaire, et la 
mission de coordination CNV éducation, confiée à Catherine Schmider, avait été renouvelée 
sur les mêmes bases (6 jours par mois), pour un an, ce qui est plus facile pour impulser les 
choses que sur des missions de 6 ou 3 mois comme précédemment.  
 
L’axe principal a été, cette année encore, la CNV en milieu scolaire, tout en prenant en 
compte et en favorisant aussi le lien entre les personnes dans les autres domaines de 
l’éducation. 
 
Le cercle éducation a continué à s’étoffer, à partir des expériences et des motivations qui 
se sont manifestées. 
 
Autour du noyau des 14 intervenants CNV éducation, cités dans le rapport de l’année 
dernière et déjà impliqués depuis plusieurs années, (voir annuaire CNV éducation en 
dernière page), sont également maintenant impliquées de manière active, une trentaine de 
personnes, réparties sur les différentes régions de France.  
Ce sont des formateurs en cours de certification, des personnels de l’éducation nationale ou 
des parents ayant un rôle actif  pour faire connaitre et faire vivre la CNV autour d’eux,   
avec en particulier des groupes CNV éducation actifs en région : Pays de la Loire, Rhône-
Alpes, PACA, Sud Ouest, Aquitaine. 
 
 
2. Les évènements marquants  
 
L’axe 3 des 4 axes de la coordination : « Développer la visibilité de la CNV  sur la 
scène éducative française, auprès des institutions et des médias » a vu des 
évènements marquants cette année avec :  
 
Les contacts avec le ministère de l’Education Nationale 
Le travail de fourmi des années précédentes, de rassembler les expériences de terrain, 
créer des liens,  a permis cette année, de passer à une étape riche de contacts avec le 
ministère de l’Education Nationale :  

• poursuite de l’appel à projet sur la prévention et la luttre contre le harcèlement à 
l’école : après avoir passé la première étape de sélection en décembre 2011,  le 
projet « Développer le bien vivre ensemble, par la Communication NonViolente, pour 
prévenir le harcèlement »  a passé la 2ème étape et fait partie des 6 projets retenus 
sur 60 projets, ce qui permet une expérimentation pendant 2 ans, dans 10 
établissement scolaires du Loir et Cher, financée par le Fonds d’Expérimentation 
pour la Jeunesse et comprenant une évaluation par un laboratoire de recherche. 
Cette première reconnaissance officielle est aussi un soutien pour les projets qui sont 
lancés dans les établissements. Elle facilite la confiance de responsables 
hiérarchiques. 

• rencontre le 24 septembre, de Catherine Schmider, coordonnatrice CNV, Véronique 
Gaspard, formatrice et animatrice d’ateliers santé et bien-être auprès de lycéens, et 
Lucile Faresin, conseillère principale d’éducation, au ministère de l’EN, avec Chantal 
Lévy, conseillère technique du ministre en charge de la vie scolaire, du climat des 
établissements et de la vie lycéenne, qui a exprimé son grand intérêt pour ce qui a 



été présenté, et a fait la demande de découvrir plus concrètement en assistant à une 
formation. 

• rencontre avec Eric Debarbieux, délégué ministériel à la prévention et la lutte contre 
la violence à l’école, qui, avec les témoignages qu’il entend de notre part et ceux 
qu’il reçoit dans ses rencontres sur le terrain, est désormais convaincu de l’intérêt de 
la CNV, pour la prévention de la violence et la qualité du climat scolaire 

• contribution à la concertation pour la refondation de l’école de la république, par 
l’écriture d’une lettre au ministre, qui a recueilli plus de 3000 signatures et de 
nombreux témoignages 

• contribution pour la réflexion sur la morale laïque à l’école 
• rédaction et dépôt fin novembre, de la demande d’agrément de l’ACNV par 

l’Education Nationale. Elle sera examinée à la commission de février 2013, réponse 
mi avril. 

 
D’autres contacts avec les structures de l’Education Nationale : 

• mars, réponse à l’appel à proposition pour le PAF (Plan Académique de Formation) 
de l’académie de Versailles 

• mai, participation à la réunion de lancement du KeyCoNet, à Lyon, sur le 
développement des compétences clés, lancé par le conseil de l’europe et piloté en 
France par le ministère de l’EN et l’IFE (Institut Français de l’Education), et envoi en 
juin, dans le cadre du recensement des bonnes pratiques, du projet réalisé au lycée 
d’Arpajon 

• rencontre au rectorat de Lyon, à la DAFOP (qui pilote le PAF) et à la CARDIE (Cellule 
Académique de Recherche, Développement, Innovation et Expérimentation) 

 
Les contacts avec l’enseignement catholique 

• Diocèse de Blois : collaboration au projet « Education à la relation » du diocèse et en 
particulier au colloque d’étape en décembre, avec 4 ateliers animés par personnes 
du réseau CNV (découverte de la CNV, relation parents école, cercles restauratifs, 
sociocratie). 

• le groupe de recherche associé au projet dans le diocèse de Blois, devient un groupe 
national piloté par le SGEC Secrétariat Général de l’Enseignement Catholique, auquel 
participe la coordonnatrice CNV et éducation 

 
Les contacts avec d’autres partenaires 

• Présence au forum Incarner l’Utopie à Aix les Bains du 6 au 8 avril 
• Représentation de la CNV au Réseau Ecole et Non Violence, pendant l’année par 

Christophe Vincent, et par Catherine Schmider aux rencontres d’été. Contribution au 
numéro sur l’empathie de la Lettre Eduquer à la NonViolence et à la paix 

• Génération Avenir, participation de Catherine Schmider et 2 personnes du réseau 
PACA au Colloque « Le droit de l’enfant au respect » 

• Contact avec le réseau Colibris pour parution des stages jeunes (stage Confiance en 
soi annoncé dans la news letter) et des formations sur leur site 

• Club de Budapest, participation de Catherine Schmider,  à la table ronde « Education 
et changement de paradigme : d’une culture de la guerre à une culture de la paix » 
du forum « Education et co évolution » le 30 novembre à Paris 

 
Relation avec les médias 

• Non Violence Actualités : représentation de la CNV aux réunions du comité de 
rédaction par Christophe Vincent, articles « Mettre sa limite sans punir » en mars-
avril et « Une école fondée sur la CNV » en nov-déc  

• Psychologies Magazine : collaboration pour la préparation journée de la gentillesse 
novembre 2013   

• Radio CNV : interview de Catherine Schmider en avril 
• La Cathode : tournage d’images dans la classe d’une institutrice utilisant la CNV dans 

sa classe, sortie du film « Sur le chemin de l’école, …. de la non violence » en mars  



• Contacts avec des réalisateurs de film 
 
Documents de présentation 

o remise à jour des documents existants : plaquette générale éducation et plaquette 
des formations CNV éducation 

o réalisation d’un document de présentation de la CNV et de son intérêt en milieu 
scolaire pour présenter aux institutions 

o réalisation d’une petite plaquette présentant les interventions en milieu scolaire 
o réalisation d’un encart présentant l’ACNV dans le guide des ressources de Non 

Violence Actualités 
o édition en français par Marianne Göthlin, de son document « Une piste pour faire 

grandir le respect dans les relations à l’école », traduction réalisée par Anne Dupont 
et Manibhadri 

 
 
Axe 1 : Relier les personnes et rassembler les expériences 
Le développement de la CNV dans l’éducation se concrétise par   
Le développement et l’organisation par régions et par pôles professionnels, avec des 
coordonnateurs bénévoles 

• Groupes régionaux :  
Groupe CNV éducation Pays de Loire : Mylène Planchais 
Groupe CNV éduccation Rhône Alpes : Marion Guiton 
Groupe CNV éducation PACA : Anne Charbonnel 
Groupe CNV éducation Sud Ouest : Marie-Luce Tessonnier 
Groupe CNV éducation Aquitaine : Nathalie Dard 

• Pôles professionnels : 
COP (Conseillers d’Orientation Psychologue) : Sandra Barnier Jimenez 
CPE (Conseillers principaux d’Education) : Lucile Faresin 
AVS (Assistants de Vie Scolaire) : Asha Rawat 
APS (Assistants de Prévention et de Sécurité) : Manibhadri  
 
Les demandes de mises en lien qui arrivent au secrétariat ou à la coordination 

• demandes d’enseignants qui recherchent des structures ayant  un projet CNV 
• demande de structures ayant un projet CNV recherchant des intervenants formés 
• demandes de personnes préparant des thèses ou des mémoires et souhaitant être 

mises en lien avec des expériences de terrain 
 
Enrichissement de l’espace ressources éducation sur le wiki 

• cartes COP, CPE, maternelle, APS 
• cercles restauratifs en milieu scolaire 

 
Un voyage à Stockolm organisé par le groupe éducation Sud Ouest 
a permis de visiter 3 établissements ayant un projet basé sur la CNV : un jardin d’enfants 
(de 1 à 6 ans), une école primaire, une école primaire et collège et de voir foncionner des 
structures où nous avons été marqués par le calme qui y régnait, la grande autonomie 
laissée aux enfants, où il n’y pas forcément la présence d’un adulte dans la pièce, même au 
jardin d’enfants, l’aisance des jeunes dans la relation avec les adultes et le grand respect 
des points de vue entre jeunes.  
 
 
 
Axe 2 : développer des formations spécifiques CNV éducation, et en particulier 
milieu scolaire 
 
Le développement des formations  CNV éducation  



• Les cycles « La CNV au service de l’éducation »  et « Vivre la CNV à l’école » initiés 
l’année dernière à Paris et Aix en Provence ont été reconduits, avec une formation 
supplémentaire à Lyon.  Les retours des participants et les demandes qui arrivent en 
cours de cycle montrent l’intérêt qu’elles suscitent. 

• Des formations intensives (6 jours) sont proposées pendant les vacances scolaires, 
par Louise Romain, à Montolieu et pour l’été 2013, un stage est programmé pendant 
l’été en Bretagne 

• La formation organisée en août avec Marianne Gothlin, créatrice de l’école de 
Stockholm, fondée sur la CNV, a accueilli 20 participants, enchantés de pouvoir 
bénéficier de son expérience 

 
Les cercles restauratifs 

• Les cercles restauratifs sont présentés dans les formations et commencent à être 
expérimentés en établissements scolaires. 

• Une formation va être proposée pendant l’été 2013 
 

Chefs d’établissement 
• Compte tenu de l’importance de l’implication des chefs d’établissements dans le 

développement d’un projet dans un établissement scolaire, des formations 
spécifiques vont être mises en place. Une première est programmée pour novembre 
2013.  

 
La coordination de l’équipe d’intervenants et la formation de nouveaux intervenants CNV 
éducation 

• Réunions téléphoniques mensuelles sur l’année scolaire 2011-12, et 2 rencontres 
physiques en février et en août.  

• Promouvoir la CNV en milieu scolaire suppose aussi de prévoir les équipes pour 
accompagner ce développement et assurer ces formations. La formation des 
nouveaux intervenants est assurée pour le moment sous la forme d’assistanat sur 
les formations : 

o la formation assurée dans le Loir et Cher, dans le cadre du projet sur le 
harcèlement regroupe 6 formateurs-trices et 7 assistant-e-s. Elle est 
l’occasion d’un travail de coordination pédagogique important : toute l’équipe 
se réunit du mardi midi au jeudi midi, autour de la journée de formation 
animée le mercredi dans les établissements scolaires 

o les formations « La CNV au service de l’éducation »  accueillent 3 assistant-e-s 
à Lyon et 2 à Aix en Provence 

• Accompagnement des nouveaux intervenants pour la réponse aux demandes de 
projet des établissements : contruction de projet et supervision de leurs 
interventions  

 
 
Les demandes qui arrivent au secrétariat ou directement à la coordination concernent 

• la recherche de formation en CNV spécifique éducation (initiation et 
approfondissement spécifique gestion de la classe) 

• la demande d’interventions en établissements scolaires, où notre positionnement de 
ne pas intervenir de manière ponctuelle auprès des élèves, mais d’intervenir avec les 
adultes, dans des projets qui s’inscrivent dans la durée est bien comprise. Les 
demandes qui émanaient jusqu’à présent essentiellement du secondaire, 
commencent à venir aussi du primaire. 

• la demande de personnes qui veulent se former pour transmettre 
 
 
 
 
Axe 4  Recherches de financement 



reste la partie la moins développée 
o l’appel à projet sur la prévention du harcèlement a permis d’obtenir le financement 

de l’expérience de 2 ans dans 10 établissements scolaires 
o une réponse avait été faite à l’appel à projet Klub Terre, lors du forum Terre du Ciel. 

Le projet n’avait pas été sélectionné. 
o contacts avec la Fondation de France pour l’appel à projets  « Agir pour la réussite 

de tous au collège » 
o participation à une réunion d’information sur le mécénat d’entreprise 

 
 
 
 
Les actions dans les autres domaines de l’éducation 
 
Animation socio culturelle 

• Le projet de BAFA CNV n’a pas pour le moment avancé. 
• Le partenariat avec l’association le Petit Prince, qui organise des séjours pour les 

jeunes et des séjours familles, continue. Plusieurs personnes du réseau CNV sont 
intervenues comme animateurs ou personnes ressources CNV. 

 
Séjours jeunes 

• Des stages « Construire la confiance en soi et en la Vie » pour les jeunes de 15 à 19 
ans sont organisés par Caroline Ader Lamy et Karim Rahila 

• Un stage jeune « A la rencontre de soi et des autres », expression théâtrale et CNV, 
est organisé pour l'été 2013 par Alexis Proniewski et Karim Rahila. 

 
Séjours familles 
Les séjours familles ont de plus en plus de succès. Des séjours familles ont eu lieu pendant 
l'été 2012 et seront reconduits pour l'été 2013.  
 
Dans les crèches, les centres sociaux 
Les formateurs-trices répondent à des demandes de crèches, de centres sociaux, qui 
souhaitent former leur personnel ou organiser des ateliers pour les parents. 
 
 

Pour plus de détails : 
http://fr.nvcwiki.com/index.php/Coordination_CNV_et_%C3%A9ducation,_bilan_2012 

 
 
 
3. Les réussites 
 
Dans la continuité de l’année précédente, cette année est une grande réussite en terme de 
développement, de structuration de l’offre CNV en milieu scolaire et surtout de visibilité sur 
la scène éducative française.  
On peut dire qu’on a passé un cap : la CNV et son intérêt au service de l’éducation, en 
particulier à l’école, commencent à être connus. 
 
L’institution Education Nationale commence à s’y intéresser aux différents échelons, en 
particulier au niveau nationaL 
Les demandes de projet en milieu scolaire se multiplient.  
 
L’existence de la mission de coordination permet une circulation de l’information et facilite 
la mise en lien entre les personnes, la création d’un réseau sur le terrain et au niveau des 
intervenants, et donne les moyens pour toutes les démarches de contacts nécessaires pour 
faire connaître la CNV. 



 
 
4. Les difficultés 
 
Financement de la mission de coordination  
* Les difficultés signalées l’année dernière sont les mêmes et se sont amplifiées : elles 
concernent  le temps et les moyens pour accompagner ce développement et ce 
rayonnement national. 
 
La coordonnatrice est rémunérée 6 jours par mois et y consacre en réalité 10 ou 12 jours 
par mois, parfois plus, en laissant encore beaucoup de choses de côté. 

• il n'a plus été possible de répondre rapidement aux demandes qui arrivent par mail 
ou téléphone 

• les démarches de recherche de financement, qui demandent aussi du temps, ont été 
juste amorcées  

 
Il serait nécessaire de pouvoir financer : 
- le poste de coordination à mi temps 
- un poste d’assistant-e à la coordination à mi temps 
- un personne chargée de la recherche de financement à mi temps 
 
Dans ce moment important de développement, l’ACNV qui a financé cette mission sur des 
fonds de réserve n’a plus les moyens de continuer à financer la mission le poste de 
coordination. 
La mission de coordination est en péril, à un moment crucial. 
 
* Financement des projets en établissement : les demandes de projets dans les 
établissements se multiplient, mais tous les établissements sont confrontés au problème du 
financement. Les financements internes à l’Education Nationale sont peu nombreux, et les 
formats habituels de formation, 2 à 3 jours, ne conviennent pas bien à la réalité de la CNV 
qui nécessite de s’inscrire dans la durée.  
 
 
5. Les perspectives de l'année 2013   
 
Nous sommes dans une période très délicate, où l’urgence est de trouver des moyens pour 
permettre la continuité de la mission éducation, à ce moment crucial de son 
développement où il est difficilement envisageable qu’elle s’arrête. 
 
Des demandes en direction du ministère ont été faites et vont être continuées (demande 
de subvention, , …) 
Dans l’immédiat, un appel à dons de particuliers a été lancé. Le développement de la CNV 
dans la société est une grande cause et la CNV à l’école en particulier peut toucher bon 
nombre de parents, grands parents, citoyens.  
 
Il est difficile de se projeter aujourd’hui dans les pespectives 2013, en n’ayant pas encore 
de retour sur cet appel à dons. 
 
Néanmoins, en fonction des moyens disponibles, l’intention est de continuer le 
développement sur tous les axes : 
 

• continuer les contacts avec l’Education Nationale pour que la CNV puisse faire partie 
de la formation initiale et continue des personnels 

 
• Accompagner le développement :  

o continuer la structuration progressive au niveau des régions,  



o continuer la structuration progressive de la coordination par pôles 
professionnels 

 
• continuer le développement de la formation “La CNV au service de l’éducation” dans 

d’autres régions 
• développer des formations pour les chefs d’établissements 
• amplifier la diffusion des cercles restauratifs  
• continuer  le développement de groupes de pratique et d’analyse de pratique CNV et 

éducation 
• développer des ateliers pour les parents et pour les familles pendant l’année scolaire 

 
• continuer les contacts pour faire des images pour montrer la CNV à l'école, dans la 

famille 
 
 
Le développement des projets en établissements scolaires suppose 2 ressources :  

• des financement pour permettre aux projets de s’inscrire dans la durée : une piste 
est de faire appel à du mécénat par des fondations d’entreprises.  

• des personnes compétentes pour assurer les interventions en milieu scolaire : mettre 
en place une qualification d’intervenants en milieu scolaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANNUAIRE CNV EDUCATION 
au 24 mars 2013 

 
 

Coordonnatrice CNV éducation : Catherine Schmider 
 
 
 
ILE DE FRANCE 

• Coordonnatrice des projets en établissements scolaires : Véronique Gaspard 
• Intervenants CNV éducation :  

o Formateurs certifiés et précertifiés : Robert Greuillet, Eliane Régis, Véronique 
Gaspard 

o en cours de certification : Isabelle Desperrier, Christophe Vincent, Lilian Cobo-
Rijkhorst 

 
CENTRE -PAYS DE LA LOIRE- POITOU CHARENTES 

• Coordonnatrice des projets en établissements scolaires : Marie José Alcayna 
• Intervenants CNV éducation :  

o en cours de certification : Marie José Alcayna, Guilaine Mansion, Sandra 
Longin, 

• Animation groupe CNV éducation : Mylène Planchais 
 
NORD 

• Intervenants CNV éducation : Alexis Proniewski (formateur certifié) 
 
RHONE ALPES 

• Intervenants CNV éducation :  
 en cours de certification : Manibhadri (BL Deplats), Michelle Rosso 

• Coordonnatrice groupe CNV éducation Rhône Alpes : Marion Guiton   
 
PROVENCE ALPES COTE D’AZUR 

• Coordonnatrice du groupe CNV éducation PACA : Anne Charbonnel 
• Groupe d’analyse de pratique pour personnels du milieu scolaire : Patrice Huguin et 

Sophie Noël 
 
SUD OUEST 

• Intervenant CNV éducation : Louise Romain (formatrice certifiée) 
• Coordonnatrice du groupe CNV éducation Sud Ouest : Marie Luce Teissonnier  

 
AQUITAINE 

o Animation groupe de recherche et analyse de pratique éducation : Nathalie Dard  
 
 
 
 
 
 

COORDINATION PAR POLE PROFESSIONNEL 
 

• Conseiller d’Orientation Psychologue : Sandra Barnier Jimenez 
• Conseiller Principal d’Education : Lucile Faresin 
• Assistant de Vie Scolaire : Asha Rawat 
• Assistant de Prévention et de Sécurité, animation d’espace d’écoute : Manibhadri  

 
 


