
  

S’occuper de nos conflits,
avant qu’ils ne s’occupent de nous.



  

La chance de réaliser un rêve d’enfant



  

Et en même temps…

1990 : Guerre du Golfe.

1994 : Prise d’otage à Alger, 
assaut du GIGN à Marseille.

2001 : 11 septembre, origine 
des verrouillage et blindage 
des portes de poste de 
pilotage

etc…



  

Prises de conscience

2004 : un film, La chute
 → Et si comme ce peuple allemand 

nous étions, nous aussi, aveugles à 
un drame en cours ?

2007 : des rencontres, Patrick 
Viveret, Hervé Kempf, Pierre Rabhi, 
Boris Cyrulnik…

 → Importance de contribuer à 
“ l’après-pétrole ”, plus compatible 
avec la vie sur terre.



  

Que faire ?

2009 : Permaculture
Éthique et efficacité

● Prendre soin de la terre
● Prendre soin des humains
● Partager les ressources 

équitablement

Comment « prendre soin des humains » ?



  

Restaurer la qualité des relations

Une filiation d’humanistes

Non-violence et empathie

Gandhi

Carl Rogers

Marshall Rosenberg

Dominic Barter



  

Des mises en œuvre

● 2011 : premier groupe de 
pratique et recherche en 
Cercles Restauratifs à Bordeaux

● etc… cf. 
www.CerclesRestauratifs.org

● 2017 :  “ Jubilación ”

Contribuer à l’émergence d’un mode vie aussi 
attractif que le mode occidental…

mais soutenable !



  

Points communs entre ACP, CNV et 
Cercles Restauratifs ?

Comment en 
prendre soin ?…

Ils prennent soin de nos conflits, nos 
stress, nos ressentis 
d’insatisfaction qui sont comme 
des voyants sur le tableau de bord de 
notre corps ou de nos communautés.

Ces voyants cherchent à nous 
parler d'une chose importante qui n'a 
pas encore été vue ou entendue.



  

Créer un espace de sécurité
pour accueillir l’intensité de ce qui se vit

● Accueil positif 
inconditionnel 

● Empathie
● Congruence

  Pratique restaurative : auto-empathie,
entretien individuel, etc…

www.CerclesRestauratifs.org — Sept 2018

Souffrance Demande

et contacter la beauté des aspirations universelles en chacun

http://www.CerclesRestauratifs.org/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


  

● Présence d’un 
facilitateur

● Compréhension 
mutuelle

● Auto-
responsabilisation

Pratique restaurative : Créer un Système Restauratif  
                   permettant l’appel à un Cercle Restauratif

Conflit
Projet 
d’action

Créer un espace de sécurité
pour accueillir l’intensité de ce qui se vit

et contacter la beauté des aspirations universelles en chacun

www.CerclesRestauratifs.org — Sept 2018

http://www.CerclesRestauratifs.org/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


  

Piège associé

● Accueil positif 
inconditionnel 

● Empathie
● Congruence

Faire une demande directement
à partir de la souffrance

Souffrance Demande

www.CerclesRestauratifs.org — Sept 2018

http://www.CerclesRestauratifs.org/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


  

Piège associé

Faire une demande directement à partir du modèle de justice le 
plus souvent pratiqué, et ce depuis l’enfance : la justice punitive

       /rétributive

● Présence d’un 
facilitateur

● Compréhension 
mutuelle

● Auto-
responsabilisation

Conflit
Projet 
d’action

www.CerclesRestauratifs.org — Sept 2018

http://www.CerclesRestauratifs.org/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


  



  

Des questions ?
Envie de contribuer ?

www.CerclesRestauratifs.org



  

This work is licensed under
a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.

It makes use of the works of
Kelly Loves Whales and Nick Merritt.
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