
Les mots sont des fenêtres ou des murs 
ou la Communication NonViolente (CNV) selon Marshall B. Rosenberg. 

 

Notre langage usuel favorise les jugements, y compris « positifs », étiquettes 

ou critiques. Il nous conduit souvent à rendre l’autre, ou l’extérieur, 

responsable de notre insatisfaction, et à dissimuler ce qui nous habite pour 

nous préserver. Ainsi s'enclenchent la confusion, l'incompréhension, et la 

violence. 

La Communication NonViolente dite CNV est un processus de 

communication efficace, qui favorise un maximum de clarté, davantage de 

cohérence de congruence, en même temps que l’ouverture et la 

compréhension mutuelles. Cette approche encourage la coopération, et est 

aussi un outil de résolution des conflits.  

Elle est utilisable quel que soit le contexte et conduit à (r)établir les relations sur des 

bases d'authenticité, et de respect.  

Elle enrichit et potentialise les démarches professionnelles de management et est 

enseignée et appliquée dans de nombreuses institutions : entreprises, 

administrations, hôpitaux, structures sociales et éducatives. 

C’est Marshall B. Rosenberg, docteur en psychologie – élève, puis collaborateur, de 

Carl Rogers - qui l’a mise au point, il est aussi rédacteur de divers livres dont «Les 

mots sont des fenêtres ou bien des murs », et directeur du Center for NonViolent 

Communication (CNVC – Usa). 

Formations en Guadeloupe en mai 2011 

avec Nicole Azincourt. Formatrice certifiée par le CNVC (Center for NonViolent 

Communication - USA) depuis 1996, et membre du CA de l’ACNV (Association française pour 

la CNV - Paris), c’est avec la joie et l’humilité de contribuer à plus de conscience, de paix, et à 

notre évolution, que je propose des présentations-ateliers, formations, médiations... 

Contenu :       Module 1 ou l’introduction à la CNV,  

     Module 2 ou l’ouverture au dialogue, 

     Module 3 ou la pratique du dialogue. 

Dates : Vendredi 06 au mercredi 11 mai - 2 jours par module. 

Ils seront suivis d’un approfondissement: Vivre la CNV au quotidien.    

Dates :      vendredi 13 et samedi 14 mai. Pré-requis : les 2 premiers modules. 

Lieu :                Convenance 97122 Baie Mahault  

Renseignements nvc-europe.org/SPIP/Activites-en-Guadeloupe-en-Octobre   

        ou auprès de : Nicole Azincourt cnv.evoluons@free.fr ou 0953 492 771 
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