
Le Nouvel Avenir du 
CNVC: ce qui se dessine 

actuellement 
Le Conseil d'intégration a commencé à inclure 
les propositions de l'ensemble des groupes de 

travail... 



Nous célébrons 

que le groupe de travail Intention et le groupe de 
travail Structure et Gouvernance ont finalisé leur 

intégration!  

(Le plan peut encore changer en fonction des retours des 
autres groupes de travail ou de la communauté.) 



Le groupe Structure et 
Gouvernance a conçu une 

structure désignée à habiliter la 
vision de notre communauté et 

organisation. 



La structure globale de la Communauté et  
de l'Organisation de la CNV, servant  

tous ceux qui sont liés à la CNV 

La conception commence au niveau le plus inclusif: 

Le Netweb



La structure du Netweb contient 2 éléments principaux 

L'OrganisationLa Communauté



L'intention du GTSG était  
de créer une structure modélisée  

sur un organsime vivant, avec  
des cellules qui se divisent et  

se multiplient et qui expirent et/ou  
se transforment.  

L'intention du Groupe de Travail 
Structure et Gouvernance (GTSG) 



Ce Netweb est créé  
en mettant en lien  

tous les différents points  
dont il se compose 

Le Netweb



Nous envisageons un monde où  
les systèmes, cultures et individus soutiennent  

le bien-être et l'autonomie de tous. 

La vision partagée de 
notre Communauté et Organisation

Présenté par le groupe de travail Intention,  
consenti le 14 décembre 2015 



Plusieurs centaines de milliers de personnes 
savourent une vie plus belle grâce auc cadeau de 

Marshall, la Communication Nonviolente.



Ensemble, nous formons la Communauté

 L'ensemble des individus 
qui se rassemblent 
au sein du Netweb.



Le but de notre Communauté 

Nous 
vivons et rayonnons 
l’interdépendance et 

la compassion 



Notre Communauté partage 
une Maison Virtuelle et 

une Vision avec l'Organisation 
qui propose son propre but et 
mission à tous ces membres



La Mission de notre Communauté 1/3

Nous sommes 
une communauté informelle 

répandue à travers 
le monde, dédiée à soutenir 

les membres de notre communauté 
ainsi que des individus et 
organisations au delà de 

la communauté, pour créer 
un monde qui fonctionne 

pour tous. 

Présenté par le groupe de travail Intention,  
consenti le 14 décembre 2015 
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Nous… 

• Créons de liens: en soutenant des individus et organisations 
de manière active dans l'apprentissage et l'intégration des 
principes de la CNV  

• Nous nous soutenons: mutuellement à travers l'écoute 
empathique et la présence authentique; 

• Développons: des principes et inventons des pratiques de 
travail dans différents contextes et cultures qui contribuent à 
créer un monde qui fonctionne pour tous;

Présenté par le groupe de travail Intention,  
consenti le 14 décembre 2015 
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Nous… 

• Modélisons: les principes et mise en pratique de la CNV dans 
l'interaction avec les autres, ainsi que dans les groupes et 
organisations avec lesquels nous travaillons; 

• Inspirons: les autres à envisager les principes et la pratique de 
la CNV comme un outil qui pourrait enrichir leurs vies; 

• Initions: et organisons des évenements qui nourrissent, 
célébrent et développent notre Communauté; 

• Fournissons: des informations en récoltant la sagesse et les 
apprentissages qui sont générés par la Communauté.

Présenté par le groupe de travail Intention,  
consenti le 14 décembre 2015 



Chaque individu dans notre Communauté 
est comme une cellule, une partie intégrale et 

nécessaire dans le tout, le Netweb.

Des individus deviennent membres de notre Communauté car:  

• ils sont inspirés par notre Vision partagée; 

• ils sont inspirés et ont envie d'apprendre et intégrer les 
valeurs, comportements et mode de communication qui sont 
identifiés par notre Organisation comme étant en accord avec 
notre Vision partagée. 



Les membres de notre Communauté 
peut choisir de faire partie de notre Organisation 

en devenant Partenaire

Nos Partenaires 



L'Organisation est composé 
de Partenaires  

Dans ce document, l’Organisation sera 
appelé NCNVC (pour « Nouvel CNVC »)

La nouvelle structure organise le réseau CNV mondial 
d’une manière différente. Elle maintient à la fois les 

fonctions et organisations existants et en même temps,  
elle crée un lien plus fort et formel entre  
la communauté NCNVC et le NCNVC.



Une entité officielle enregistrée à l’extérieur des 
USA (éventuellement à plusieurs endroits incluant 

les USA), dans laquelle figure: 

  
• Un nombre illimité de Partenaires, qui ont été 

auto sélectionné sur la base de critères 
rigoureux de contribution et service 

• Une vision partagée & un but clair & une 
mission 

• Autogestion (self-management)  
• Des accords pour fonctionner ensemble 

d’une certaine manière 
• Une maison virtuelle

NCNVC



Nous nous dédions  
au bien-être et l’autonomie des individus, 

au sein des systèmes et des cultures,  
en appliquant et partageant  

les principes et pratiques de la CNV.

Le but de notre Organisation



Notre structure est comme 
une étoffe tissée de plusieurs 
brins de fibres. Chaque point 

ou nœud dans ce Netweb 
est appelé 

Tissage (weave) 



Tissage
Un groupe de personne, la plus petite 

unité d’organisation autonome  
au sein du Netweb.



de la Communauté : 

Thématique : 

Géographique : 

Types de Tissages

Jusqu’à 12 personnes  
qui partagent  

un intérêt commun ou 
projet commun.

Des membres qui 
se réunissent avec 

un but partagé

Jusqu’à 12 personnes  
qui vivent à proximité  
et qui se réunissent



• Pour se soutenir mutuellement dans 
l’apprentissage, le cheminement, la guérison et la 
transformation (par ex. les groupes de pratique) 

• Pour partager la CNV avec d’autres (par ex DACH 
ou BayNVC) 

  

Il n’y a pas d’attente, d’accord explicite ou engagement à 
contribuer à l’Organisation.  Seul les Communautés de tissages 
individuelles peuvent choisir si elles souhaitent contribuer  

Les Tissages de la Communauté 
se rencontrent pour des raisons variées:



Les Tissages de la Communauté sont encouragés 
d’avoir au moins une personne sur 12 en tant que 
Partenaire pour maintenir un lien proche avec le 

NCNVC, dans le but de soutenir le lien et la 
coordination mondial



Avoir des Partenaires impliqués dans les 
Tissages de la Communauté soutient aussi :

• Une contribution plus efficace et informative; 
  

• Apprentissage et soutien mutuel; 

• Un retour d’information au NCNVC  
de ce qu’il se passent dans notre 
Communauté et les idées et activités qui y 
fleurissent



Le NCNVC bénéfice de  la connaissance et 
l’expérience récoltés dans notre Communauté,  

à travers la structure de Tissage.



Les Tissages  Thématiques et Géographiques 
composent notre Organisation

Thématique

Géographique



Tissage  Thématique

Une unité structurée au sein du NCNVC  
qui prend un intérêt ou projet commun  
comme point de départ pour se réunir



Grappe

Une unité structurée au sein du CNVC où  
les Tissages Thématiques sont organisés en 5 groupes



Cinq Grappes Thématiques

Maintenance  
Interne

Ressources  
et  

Recherches
Projets Application Accès 



Les Tissages Géographiques apparaissent 
à tous les niveaux :

Local

Régional

Pays

ContinentalMondial



C’est le lieu de convergence  
du NCNVC où  

les Tissages Thématiques et 
 les Tissages Géographiques  

se retrouvent

Le Conseil Mondial



Le Conseil Mondial détient des fonctions spécifiques 
de coordination et de lancement

Composé de 13 Partenaires :

1 partenaire de chaque Tissage Continental  
1 de chaque Grappe Thématique  

1 Leader Interne 
1 Leader Externe



Leader Interne

Une personne choisie par le Conseil Mondial qui 
tient des fonctions de leadership bien définies : 
• Construire des relations au sein du NCNVC; 
• L’intégrité de notre travail; 
• Le fonctionnement global de notre 

organisation. 

Leader Externe

Une personne choisie par le Conseil Mondial qui 
tient des fonctions de leadership en lien avec le 
fait d’être la « vitrine » du NCNVC.

Les leaders



Comment nous allons 
travailler ensemble 

(dans l’Organisation)



Prise de décision décentralisée 
• Résoudre les bloquants dans la prise de 

décision 
• Soutenir le mouvement, la créativité et 

l’initiative 

Le modèle fonctionne dans des 
organisations existantes. 

Autogestion (self-management) 1/3



Tous les Partenaires/Tissages peuvent prendre 
toute décision 
• Ils reçoivent du conseil par ceux qui sont 

concernés et ceux avec de l’expertise et sont 
ouverts à la prise de décision collaborative si 
demandée. 

• Un processus d’intégration (on-boarding process) 
prépare les nouveaux  Partenaires. 

• Le but partagé sert de guide pour la prise de 
décision. 

• Des feedback et résolution de conflit en continue, 
ferment la boucle.

Autogestion (self-management) 2/3



Le rôle du leaderhip et des spécialistes 
est d’inspirer, soutenir et coordonner, 
pas d’imposer des décisions. 
• En lien à la vision, aux valeurs et principes 

opérationnels. 
• Aider à identifier des modèles et attirer 

l’attention aux défis. 
• Coordonner des activités à plus gros échelles 

avec toutes les personnes incluses.

Autogestion (self-management) 3/3



Les accords opérationnels

Un accord sur la façon de faire les choses (un équivalent de 
« politique intérieur » dans la nouvelle structure) comme par 
exemple pour les Tissages organisationnels, ils se divisent 

lorsqu’ils atteignent le nombre de 12 participants de façons à 
préserver l’action et la prise de  décision efficace.  

Les accords opérationnels peuvent s’appliquer à l’ensemble 
de l’organisation ou seulement à certaines parties du NCNVC



Les actions sont uniquement faites à 
partir de la volonté du cœur 
• Pas d’énergie dans le « il faut ». Si 

personne n’est volontaire, l’action ne se fait 
pas. 

• Ce n’est pas nécessaire d’avoir une joie 
énergique, la volonté du cœur est suffisante 

Intégrité & Choix 1/3

alignment with 



Les accords sont acceptés, pas 
imposés. 
• Les accords sont alignés avec la manière 

dont nous travaillons. 
• Les Partenaires/Tissages ont toujours le 

choix, de la flexibilité pour satisfaire les 
besoins, en tenant compte des accords. 

• Les accords sont tissés dans le processus 
de feedback et évoluent au fur et à mesure 
de notre apprentissage collectif.

Intégrité & Choix 2/3

alignment with 



Des Partenaires,  sélectionné d’eux-
mêmes (self-selected), en accord 
avec le But/Mission et les accords 
opérationnels. 

Les Partenaires sont invités à 
« maintenir l’ensemble ». 

Intégrité & Choix 3/3

alignment with 



Ce que nous ferons  

(comme Organisation)



Notre Vision partagée
Nous envisageons un monde où  

les systèmes, cultures et individus soutiennent  
le bien-être et l'autonomie de tous.  

Le but de NCNVC 
Nous nous dédions 

au bien-être et l’autonomie des individus, 
au sein des systèmes et des cultures, 

en appliquant et partageant 
les principes et pratiques de la CNV.



En tant que organisation mondiale, 
nous cherchons de manière active à servir et 

soutenir notre Communauté et 
de répandre et recommander 

le pouvoir transformatif 
des principes et de la pratique CNV 

autour de nous

La Mission de notre Organisation 1/3

Présenté par le groupe de travail Intention,  
consenti le 14 décembre 2015 



Nous :

• MODELISONS : la CNV et les principes et pratique 
collaboratifs en tant qu’individus à travers l’organisation ; 

• CREONS DU LIEN: avec tous ceux qui sont inspirés 
d’apprendre, intégrer, partager et mettre en pratique la 
CNV ;  

• METTONS EN MARCHE : des conditions qui permettent 
la connaissance et les activités de servir le tout à travers la 
Communauté ; 

• SOUTENONS : la transition vers des systèmes de 
collaboration à tous les niveaux ; 

La Mission de notre Organisation 2/3

Présenté par le groupe de travail Intention,  
consenti le 14 décembre 2015 



Nous :

• INITIONS : et implémentons des projets collaboratifs et 
nous soutenons mutuellement des projets en partenariat 
avec des membres de la Communauté et dans le monde 
au sens large ; 

• INSPIRONS : et nous nous mettons en lien avec d’autres 
communautés et organisations qui partagent une vision 
semblable à la notre ; 

• FOURNISSONS : des plateformes, ressources et 
matériels ; 

• FAISONS EVOLUER : nos capacités et notre 
compréhension  de la CNV à travers de la recherche et 
expérimentation ; 

La Mission de notre Organisation 3/3



Maison Virtuelle
Ouverte 24h/24,  

7Jours/7, 365 jours /an 

Convention Mondiale
Tous les 2 ans 

Le lien est  
l’élément vital de  

notre vision partagée 



En mettant toutes les pièces ensemble…



Les Partenaires organisent, au service de la Communauté. 
La Communauté nourrit l’Organisation avec du soutien,  

des idées, de la connaissance et de l’expérience :  
une réalisation de notre interdépendance.





Les prochains pas


