
   
 

RAPPORT D’ACTIVITE 2021 ET D’ORIENTATION 2022-2023 
(orientations mises à jour suite AG du 21/05/2022) 

 
L’année passée, nous avions publié une rétrospective des 20 premières années de Non-Violence XXI qui 
est jointe en annexe n°1 au présent rapport à titre d’information, notamment pour les nouveaux membres 
ou administrateurs/trices. 
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1- L’activité de Non-Violence XXI en 2021 en quelques points  

 

• L’augmentation des dons sur les 4 fonds traditionnels, observée depuis 2016, a cessé cette 
année. Seuls les dons sur le fond ICP augmentent. Au total, ces 4 fonds (ICP - Intervention 
Civile de Paix, EDUcation, ANV - Action Non-Violente et FNA - Fonds Non Affectés) 
récoltent 6 000 € de moins qu’en 2020. Un don régulier de ce même montant a cette année 
été fléché sur le Fond de dotation. Mais on observe tout de même une stagnation du 
volume des dons sur nos fonds entre 2020 et 2021. En revanche, les dons pré-affectés 
augmentent du fait d’un don conséquent à l’IRNC, et surtout des dons affectés au podcast 
« La force de la non-violence », fond ouvert fin 2020.  
L’objectif de 75 000€ de dons semble toujours lointain, et le ralentissement de la dynamique 
d’augmentation des dons ne le rend pas atteignable en un an.  
Abstraction faite du don de 6 000 €, le don annuel moyen par donateur/ice augmente très 
légèrement (136 €/ an/ donateur contre 133 € en 2020) ; le nombre de donateurs actifs 
augmente légèrement, passant de 332 en 2020 à 340 en 2021.  
 

• De nouvelles promesses de legs en 2021 ne sont pas encore confirmées ; beaucoup 
d’actions de communication sur ce thème avec certains membres (Alternatiba, ANV-Cop21, 
Amis de la terre, IRNC, ANV et sans doute bientôt le MAN). 
 

• NVXXI a poursuivi le développement des partenariats avec ses membres et les 
associations financées, notamment autour de la campagne « Pourquoi la non-violence 
est-elle révolutionnaire ? ». Toutefois l’impact positif attendu sur le nombre de donateurs 
et les dons en 2021 n’a pas eu lieu et nous devons renouveler l’orientation annoncée en 
2021 : « Nous rendre plus accessible au grand public : vulgariser la non-violence, assurer 
une présentation plus attractive des actions soutenues, développer des moyens de 
communication plus orientés vers les jeunes générations, refonder et moderniser notre site 
internet. ». 
 

• Comme prévu, l’équilibre financier a été atteint, notamment grâce à la subvention FPH. Le 
résultat se solde par un excédent de 3 851€. 
 

• Identité visuelle/Communication et Gouvernance : de ces deux chantiers lancés à l’AG 
2021, le premier est en phase avancée à ce jour (voir le rapport ci-après), mais le second 
est resté au stade d’intention !  
 

• Rapport « Restriction des libertés associatives » et loi séparatisme : 
Le CA de NVXXI s’est penché sur les dangers de cette loi et de ses conséquences sur la 
défense de la désobéissance civile ; plusieurs propositions ont été émises : 
- Mettre en lumière le caractère anti-démocratique de ces mesures et la dérive autoritaire 
des institutions publiques et en tirer les bénéfices en tant qu’organisations non-violentes. 
- Réaliser un document pour la protection et la reconnaissance de la non-violence en 
France. 
- Mener une campagne pour faire reconnaître la non-violence comme d’intérêt général. 

 

La mutation de NVXXI entamée en 2018 poursuit son chemin. Le partenariat de 3 années avec la 
Fondation pour le Progrès de l’Homme - FPH (2021-2023/4) a eu un effet quasi immédiat sur la 
qualité et le volume des activités de NVXXI pour renforcer son rôle de tête de réseau (« faitière » 
dit-on en Suisse francophone) des « non-violences » en France. La suite de ce rapport en rend 
compte. 
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Rappel des orientations structurelles pour 2021/2022 :  
 
NVXXI doit se renforcer, notamment en : 

• Passant le poste de coordinateur à temps plein (Réalisé) 

• Recrutant une assistance administrative à mi-temps. (Réalisé) 

• Se dotant d’une assistance « com » à préciser (En partie réalisé pour le logo et la 
charte graphique) 

• Renforçant ses fonds propres (Rendu possible grâce à l’excédent) 
 

Orientations structurelles pour 2022/2023 

NVXXI doit se renforcer et notamment : 

• Mettre en place le « chantier » sur la gouvernance (voir 6-4). 
o Un groupe de travail sur la raison d’être et la gouvernance de NV-XXI est 

créé, composé de Anne-Catherine Bisot, Margaret Hiller, Lolita Hubert, 
Patrick Lesauvage, François Marchand, Serge Perrin, Manuel XR, et Annie 
Déan (à confirmer) 
Ce groupe sera coordonné par Patrick Lesauvage 
Le but est d’avoir des premières propositions à faire au CA de novembre 

o François Marchand va envoyer au CA les deux projets de fiches de poste 
(évolution du poste de Mathieu Nollet, et recrutement d’une personne en 
charge de la communication et de l’animation du réseau) 

• Poursuivre l’assistance « com » et mettre à profit une nouvelle charte graphique. 
Nous assumons de plus en plus clairement notre rôle de “faîtière”, mais 
l’augmentation de notre visibilité, constante depuis cinq ans, semble aussi 
atteindre ses limites. C’est l’un des axes de réflexion du groupe Communication. 

• Assurer la traduction en dons de nos différentes campagnes.    
 

2- Le nouveau partenariat avec la FPH  
 
Rappel de l’objet du partenariat sur 3 ans (40 000 € par an) : « Fédérer les acteurs de la non-
violence et promouvoir collectivement l’action non-violente - un appui structurel pour la 
faîtière des mouvements de la non-violence en France » 
 
En mars 2022, le Bureau a remis à Matthieu Calame, directeur de la FPH, puis discuté avec lui 
une « Note réflexive NVXXI-FPH » pour faire le point de notre partenariat ; cette note est jointe en 
annexe 2 au présent rapport. 
 
La note rappelle en détail le programme et les objectifs fixés qui sont de nouveau repris ci-
dessous : 
Coordonner un travail de recherche-action avec l’ensemble des acteurs de terrain, dont les partenaires de 
NVXXI, et sensibiliser tous les mouvements associatifs, syndicaux et citoyens qui œuvrent à la transition 
démocratique, écologique et sociale. Défi pour NVXXI : mettre en lien tous ces acteurs.  
Objectifs à 10 ans : 
• Renforcer la compétence non-violente des partenaires et la confiance en son efficacité. 
• Accompagner l’adhésion à la non-violence des acteurs de résistance et de changement. 
• Promouvoir les stratégies non-violentes ; créer plus de liens avec les organisations travaillant sur les 
problématiques liées aux quartiers populaires pour y ancrer solidement la non-violence. 
 
Actions projetées pour la période 2021-2023 :  
1) Coordonner et mutualiser les initiatives de nos partenaires ; 
2) Renforcer les liens et créer des ponts entre les différents champs de la non-violence ; 
3) Utiliser les ressources non-violentes pour faire évoluer les pratiques policières et de sécurité ; 
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4) Organiser des événements sur le thème de la non-violence et de la transition, solliciter des rencontres 
avec des actrices et des acteurs de résistance et de changement. 
 
Modalités d’évaluation conjointe de l’action : 
• Maintien et consolidation du réseau ; 
• Documents produits ; 
• Actions de diffusion et de plaidoyer menées soit directement par NVXXI, soit par les membres qui ont 
bénéficié de l’appui logistique et/ou financier de NVXXI. 
 

La « Note réflexive » décrit l’évolution du contexte dans l’année (rédigé avant la guerre d’Ukraine), 

puis évalue : 

• L’évolution de l’organisation 

• Le corpus : objectifs et propositions 

• Le mode opératoire vis-à-vis de l’extérieur. 
 

➔ Sur la base de cette note, la FPH nous a renouvelé sa confiance. Notre partenariat est 
prévu jusqu’en mars 2024. 
 

 

3- Collecte de dons et financement des projets non-violents 
 

3-1. Développement des dons et donateurs (voir détails dans l’annexe) 
 

Rappelons l’objectif, plus symbolique que logique, que nous nous sommes donné en matière de 
ressources : atteindre une répartition qui serait une situation classique et équilibrée pour une ONG 
de notre type : 
  

• 1/3 recettes donateurs, soit environ 70 000 € (61 960 € en 2020 ; 57 624 € en 2021, dont 
6 000 € versés au Fonds de dotation) 

• 1/3 recettes legs (70 000 €) lissées sur plusieurs années  

• 1/3 recette régulière de UMPT (73 000 € actuellement) 
Il peut s’y ajouter d’autres recettes. Ainsi en 2021, 49 050 € de subventions (FPH, Lush et 
FDVA) 

 
En 2021, nous observons une légère baisse des dons (3 100 €), pour la première fois depuis 
quelques années. Différence avec 2020 : pas de crowdfunding (2 230 € en 2020), mais des dons 
pour le podcast « La force de la non-violence » (1 757 €), et des dons exceptionnels à l’occasion 
du décès de Jean-Marie Muller (760 €). 
Du fait du soutien accru de fondations, les dons exceptionnels pour le fonctionnement de NVXXI 
ont été réduits de moitié (10 000 € à 5 000 €). 
 

Côté legs et donations, voir le paragraphe 5 (liens avec le Fonds de dotation) et le Rapport 
d’activités du Fonds de dotation en annexe. 

 
Rappel des orientations 2021 :   
 
• NVXXI vise toujours un objectif de 75 000 € de dons (hors subventions et fondations) à une 

date difficile à prévoir, mais l’objectif de 65 000 € en 2021 est plausible sauf si l’impact 
économique du coronavirus nous était négatif ; voir le BP. (Non réalisé, 56 000 € environ) 

• 4 ou 5 nouveaux testateur(trice)s en 2020 pour des legs au Fonds de dotation et/ou ses 
membres et partenaires. (Réalisé : 5 nouveaux contacts) 
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Orientations 2022/23 :  

• NVXXI vise toujours un objectif de 75 000 € de dons (y compris les renonciations au 
remboursement de frais des administrateurs) à une date difficile à prévoir, mais un 
objectif de 60 600 € en 2023 est réaliste ; voir le BP. 
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3-2. Projets financés en 2021 (voir détails en annexe 5)  

 
En 2021, NVXXI a financé 34 projets (30 en 2020 et 27 en 2019) et 27 ONV (26 en 2020 et 23 en 
2019) dont 10 membres de NVXXI ; le montant total versé (hors actions propres à NVXXI) a été de 
99 958 € (95 771 € en 2020 et 87 500 € en 2019). Voir détails en annexe. 
 
Commentaires rapides : 

• Intervention Civile de Paix : les projets sont toujours importants et les montants en 
conséquence, particulièrement en 2021. Le montant total alloué a été de 46 500 €. 

• Action non-violente : Les financements de l’action non-violente restent importants, bien 
qu’inférieurs à ceux de l’ICP : 29 500 € ;  

• Autres thèmes : NVXXI a affecté 13 000 € au financement de projets d’éducation, 4 000 € 
pour la presse et les médias et 6 500 € à la recherche. 

• Dons pré-affectés : Cette procédure demeure marginale dans l’activité de NVXXI : 1 532 € 
ont été pré-affectés par des donateurs pour deux associations : les Désobéissants, en 
baisse, et l’IRNC (dons ponctuels). Un nouveau fond a été lancé fin 2020 pour financer le 
podcast « La force de la non-violence », et a récolté 1902 € entre le 25 septembre 2020 et 
le 31 décembre 2021, avec un premier reversement en 2022.  
 

Le CA a refusé 7 demandes d’aides et en a reporté 3 sur 2022.  
  
Depuis 2020, les aides régulières ne sont plus versées qu’au Comité ICP (8 500 € sur le fonds Un 
Monde Par Tous - UMPT) et au MAN (5 000 € sur les fonds de NVXXI). 
  

3-3. Procédure d’attribution des aides, suivi et valorisation des projets financés 
 

Des changements significatifs dans les procédures d’instruction des demandes de financement 
seront finalisée en 2022 : suite à un nouveau fonctionnement de la fondation UMPT, la date limite 
de dépôt des dossiers pour les aides de l’automne a été décalée au 25 septembre. Le dépôt des 
dossiers NVXXI est dorénavant fixé au 25 février.  

Concernant la procédure, c’est maintenant Mathieu Nollet en tant que secrétaire administratif qui 
la prend en charge : après réception, il réalise une première analyse et prépare les documents à 
répartir entre les instructeur/trices. Jeannette Londadjim est en charge des dossiers africains 
depuis septembre 2021, en remplacement d'Éric Egbako. Adrien Roux, Patrick Lesauvage, 
François Marchand et Georges Leperchey ont réalisé les autres instructions.  

Les instructeur/trices prennent éventuellement contact avec les demandeurs. Un Bureau élargi à 
tous les instructeurs finalise un tableau de répartition financière soumis au CA. L’ensemble de la 
procédure suit les critères qui figurent dans le règlement intérieur.  

Le suivi des aides (année n+2) est maintenant bien organisé, et le retard a été rattrapé suite à 
l’arrivée de Mathieu Nollet. Plusieurs aides d’un montant faible (500 € environ) sont accordées 
avec des conditions simplifiées (transmission du rapport d’activité et des comptes de l’association 
pour l’année subventionnée). 

Une version en ligne du formulaire d’aide financière a été développée par Mathieu Nollet en 2021 
et présentée au CA de fin d’année. Il sera utilisé pour les futures demandes d’aides financières. 

 
Rappel des orientations 2021 :   
 

• Non-Violence XXI doit encore renforcer ses capacités d’instruction des dossiers de 
demandes d’aides financières. (Réalisé) 
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• Il faudrait prévoir le remplacement d'Éric Egbako, moins disponible, et un instructeur 
supplémentaire. (Réalisé : Jeannette Londadjim et Anne-Catherine Bisot pour 2022) 

• L’année 2021 doit consolider le suivi des AF notamment avec l’aide d’une assistance 
administrative. (Réalisé). 

 

Orientations pour 2022/23 :  

• NVXXI doit encore consolider ses capacités d’instruction des dossiers de demandes 
d’aides financières. 

• NVXXI doit consolider sa capacité et la pertinence du suivi des aides financières. 
Notamment, il serait intéressant de communiquer plus et mieux sur les réalisations 
effectives des projets. 

 

 

4- Faire connaitre Non-Violence XXI 
 

4-1- COVID19, un an de plus ! 
 
Les activités de NVXXI ont de nouveau souffert de la situation épidémique, avec pour effet de 
développer des événements et autres initiatives en numérique : télécauseries, podcasts de Célia 
Grincourt intitulés « La Force de la non-violence ». 
 
  
4-2. La campagne lancée en 2019 : « Répondre aux critiques de la non-violence » puis « La 

non-violence, c’est radical » 
 

                                                
 

Depuis 2019, NVXXI mène un grand projet initialement intitulé « Répondre, contrer et résister aux 

critiques faites à la non-violence », grâce à un premier soutien de 3 500 € de la fondation Un 

Monde Par Tous et à une subvention de 4 000 € du groupe parlementaire européen des Verts. 

Nous nous sommes de fait engagés dans un gros travail de plaidoyer et de sensibilisation à la 

stratégie de l’action non-violente. Début 2020, nous lancions l’exposition « La non-violence, c’est 

radical », en collaboration avec l’EMI (Ecole des métiers de l’information à Paris), mais les 

évènements et formations-animations prévues autour ont été perturbés par les confinements et 

restrictions dus à l’épidémie.  

En 2021, NVXXI a reçu des financements de la Fondation Lush et du FDVA (Fonds pour le 

Développement de la Vie Associative) pour cette campagne. Grâce à ces financements, nous 

avons engagé un travail conséquent et « transversal » permettant d’occuper davantage l’espace 

du débat et de gagner en visibilité. Cela s’est traduit par l’organisation de divers événements et 

initiatives, mais certains ont du être différés ou annulés. Contraints de nous adapter, nous avons 

amélioré notre capacité à proposer des événements et outils numériques, notamment en lien avec 

la formation. 
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Après la première campagne lancée en 2019 intitulée « Pourquoi la non-violence est-elle 

révolutionnaire ? », nous avons lancé en 2020 et poursuivi en 2021 la seconde campagne 

intitulée « La non-violence, c’est radical ! » avec les initiatives suivantes : 

4-2.1. Les Agoras de la non-violence 
La volonté de NVXXI était de créer une série d’événements festifs centrés sur le débat 
autour de l’efficacité des actions non-violentes, notamment avec la collaboration de l’artiste 
HK. Un premier événement avait eu lieu en octobre 2020, mais en 2021, la “Tournée de la 
non-violence” prévue a dû s’adapter au contexte sanitaire. 
 

- Rappel : en octobre 2020, rencontre avec HK à la Base sur le thème de l’engagement non-
violent et pour discuter de la sortie de son livre « Sans haine, sans armes et sans violence ». 
Captation vidéo avec diffusion en direct sur les pages Facebook de la Base, de HK et de 
NVXXI. La vidéo a également été mise en ligne sur notre page Youtube (environ 1 500 
vues). 
 

- Agora exprimentale avec HK, Médiation nomade et les étudiants à l’IUT de Saint-
Denis le 27 mars: cette rencontre, qui a eu lieu pour la clôture des modules de non-violence 
à l’IUT de St Denis, a servi de banc d’expérimentation pour notre concept d’Agora, avec une 
présentation des concepts de la non-violence, des chansons d’HK et des échanges entre la 
salle et lui (notamment autour de son livre), en présence de Yazid Kerfi de Médiation 
Nomade. Une soixantaine d’étudiants y ont participé. 
 

 
 
 

- 19 mai 2021 : Première « vraie » Agora de la non-violence organisée en partenariat 
avec le MAN et Médiation nomade 

- Nous avons pu rassembler plus de 250 personnes sur la place de la République à Paris, 
avec de nombreux intervenants dans une tribune très ouverte : outre HK (avec la chanson 
"Danser encore") et l’ « Orchestre debout » pour la musique, sont intervenus Johann 
Naessens et Angela Fontana pour NVXXI, Laura Vallès pour le MAN, Yazid Kherfi pour 
Médiation Nomade, Célia Grincourt pour le podcast « La force de la non-violence », des 
gilets jaunes, des personnels de la restauration. Un clip résumant l’évènement est 
disponible sur notre page youtube 
 

https://www.youtube.com/watch?v=oiq7QQvGNXo
https://www.youtube.com/watch?v=oiq7QQvGNXo
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Aucune autre Agora n’a pu être organisée en présentiel depuis cette date ; citons cependant les 

deux évènements suivants qui se situent dans la continuité de notre projet : 

- 25-28 Août 2021 : participation de NVXXI à l’Université d'été des mouvements sociaux 
et des solidarités, organisée à Nantes par le CRID et Attac ; NVXXI y a tenu un stand 
avec ses partenaires du MAN, PBI, Nonviolent Peaceforce et la revue ANV. 
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4-2.2. Utilisation de l’exposition EMI 

 
 

- Rappels : en décembre 2019, puis janvier 2020, soirées découverte de l’exposition « La 
non-violence, c’est radical » réalisée grâce au partenariat avec l’EMI. Cette exposition 
s’appuie sur 12 affiches accompagnées de la description de 12 actions non-violentes 
« historiques ». Elle a pour objectif principal de montrer que la non-violence est à la fois un 
puissant levier de transformation de la société et une méthode d’action qui rassemble 
largement, à la différence d’autres stratégies de lutte. Ce projet, initié par Angela Fontana, 
permet de proposer un format hybride de formation participative prenant comme point de 
départ les 12 affiches et 12 récits (visuels) réalisés par les étudiants de l’EMI.  
 
Pendant l’année 2021, NVXXI a travaillé sur deux évolutions du projet : 
 

• Réalisation de 12 fiches complétant les 12 récits pour apporter des ressources lors des 
animations-formations autour de cette expo. 

• Une expostion virtuelle : conséquence de la crise sanitaire, nous avons développé un 
format en ligne. Nous avons confié ce traval à Angela Fontana et avons choisi le support 
« Framevr » : site gratuit qui limite le nombre de visites simultanées à 15 personnes ; 
toutefois les difficultés techniques se sont multipliées (notamment au regard de la masse de 
données visuelles à manipuler) et il a été convenu (en mars 2022) de diviser cette 
exposition en 3 parties indépendantes et probablement d’évoluer sur un autre logiciel plus 
adapté (Kunstmatrix ?). 
  . 

- 25 au 28 août 2021 : notre exposition a pu être présentée (enfn !) pour le première fois et de 
façon modeste à l’occasion de l’Université d'été des mouvements sociaux et des solidarités 
à Nantes 

-  
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- 2 décembre 2021 : vernissage de l’expositon complète (grandes affiches + récits + fiches 

de ressources) aux Marmites volantes ; elle y restera  pendant plus de deux mois jusqu’à 
début février 2022. 

-  

 
 

- 4 décembre 2021 : première formation-animation reposant sur l’exposition à l’occasion 
du CA de NVXXI en présentiel; cette première utilisation de l’expo comme outil de formation 
(destinées aux membres de NVXXI pour qu’ils puissent ensuite l’utiliser) a été un semi-
succès.La forme présentielle a bien fonctionné, mais pas la forme numérique qui est encore 
en développement en 2022 (développement confié à Angela Fontana). 
 

- 29 janvier 2022 : le MAN Île-de-France organise une visite de l’expo (présentielle) avec 
une animation sur la base d’un Quizz qui permet de lancer des débats sur 5 des thèmes 
des affiches et récits. 
 
Les expériences de formations-animations menées depuis quelques mois ont montré que 
l’utilisation de l’expo virtuelle nécessite de ne pas monter la formation avec la totalité des 12 
+ 12 affiches/récits, mais de se concentrer sur 4 ou 5 d’entre elles. 
 
 

4-2-3. Les capsules vidéo : NVXXI a commencé à élaborer des capsules vidéos avec 12 

personnalités « en vue » de la non-violence, afin de dynamiser ce projet et d’inciter aux  dons. Un 

bénévole, Philippe Guillaume, réalisateur cinéma en retraite, a été « recruté » avec l’assistance de 

Passerelles et compétences ; il poursuit régulèrement les tournages avec NVVXI. Quatre capsules 

ont été diffusées en 2021 : 

• Septembre 2021 : HK (Kaddour Hadadi) (227 vues) 

• Octobre 2021 : Pauline Boyer (113 vues) 

• Novembre 2021 : Yazid Kherfi (120 vues) 

• Décembre 2021 : Cécile Dubernet (106 vues) 
 

Début 2022 : 

• Janvier 2022 : François Marchand (152 vues) 

• Déjà tourné en mars 2021 : Rachel Lamy (non encore publiée) 

• En prévision : Pascal Tozzi et Célia Grincourt 
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Le nombre de vues (relevées début avril 2022) parait encore insuffisant pour en faire un support 

efficace pour les dons. Ces capsules sont diffusées via la Newsletter de NVXXI. Une diffusion sur 

le compte Facebook a également été réalisée, mais n’a pas permis de booster l’audience. Aussi 

serait-il pertinent de solliciter nos partenaires.  

Rappel des orientations pour 2021/22 :  

NVXXI va poursuivre et développer sa campagne, notamment dans le cadre du partenariat avec la 

FPH, en associant au maximum tous ses membres et avec des partenariats plus ponctuels 

comme celui avec la fondation Lush. Parmi les actions envisagées pour 2021, citons :  

• Formations-actions (autour de l’expo d’affiches), dont 4 en présentiel (Réalisé partiellement, 
2 formations, dont une retardée en janvier 2022) 

• Les Agoras de la non-violence (4 en présentiel) (Réalisé partiellement, 2 Agoras en 
présentiel) 

• La série de podcasts 6 ou 12 nouveaux épisodes (Réalisé) 

• Une nouvelle brochure ? (Non réalisé, mais actualisation et ré-impression de la brochure 
précédente) 

• Télécauseries (voir ci-dessous) (Réalisé) 
 

Orientations pour 2022/23 :  

NVXXI doit faire évoluer sa campagne et l’adapter à ses capacités réelles, avec le soutien 

de financements comme la FPH, Lush et peut-être d’autres financeurs … ?  

NVXXI doit encore renforcer les partenariats avec ses membres et les ONV financées.  

Actions envisagées pour 2021 :  

• Rendre opérationnel la version virtuelle de l’Expo et organiser 2 formations-
animations en virtuel. 

• 2 nouvelles formations-actions (autour de l’expo d’affiches) en présentiel 

• 1 ou 2 Agoras de la non-violence (en présentiel) et/ou un événement à l’automne 
2022 pour fêter les 21 ans de NVXXI (avec la nouvelle charte graphique ?). 

• Participer à quelques grands événements à venir organisés par nos partenaires : 
Festival Climat Alternatiba 2e WE de juillet ? Dialogues en humanité (Lyon - juillet) ? 
Universités d’été 2022 ? Les 51 ans du Larzac ? Liste non exhaustive, à compléter. 

• Poursuivre la série des capsules vidéo (4 à tourner et à diffuser en 2022) en boostant 
leur diffusion via les réseaux sociaux et nos partenaires. 

 
 
4-3. Réflexion sur la nouvelle identité de Non-Violence XXI – Charte graphique 

 
Sous l’impulsion des « communicant(e)s » du Bureau, une réflexion pour favoriser un changement 
d’échelle et penser l’avenir de NVXXI, notamment en matière d’identité visuelle, de positionnement 
et de message à communiquer, a été enclenchée en mars 2021. Le groupe, mené initialement par 
Florent Compain, a retenu un processus dont la 1ère étape a porté sur la remise en cause du logo. 
Suite à appel d’offre, un prestataire de grande qualité, intéressé par notre problématique (Romane 
Gattolin de Wink-stratégies) a été retenu.  
 
4 réunions avec Wink ont permis d’étudier 3 versions successives de 3 séries de logos, depuis 
une simple évolution jusqu’à une refonte totale. En avril 2022, 30 personnes/membres de NVXXI 
ont été consultées. 18 ont répondu.  
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Le logo ci-dessus, choisi par une nette majorité, va orienter l’ensemble de la charte graphique qui 
devrait être opérationnelle dans quelques mois. Elle s’appliquera à l’ensemble des documents 
papiers et numériques de NVXXI, notamment :  
 

a. Documents papier : 

● La Lettre aux donateurs. 

● Les mini-guides 

● Dépliants et brochures 

● Reçus fiscaux 

● Rapports des CA et AG 

● Cartes de visite 

b. Documents numériques : 

● Signature emails 

● Modèle Newsletter 

● Maquette pages Web du site 

● Bannières réseaux sociaux   

● Modèle visuel Télécauseries (Zoom) 

● Formulaire de demande d’aide financière 

● Visuels à intégrer en début/fin de Vidéos 

 

+ Déclinaison possible pour le Fonds de dotation créé par NVXXI ? 
 
Orientations 2022/23 :  
 
Finaliser une nouvelle charte graphique de NVXXI et l’appliquer progressivement à 
l’ensemble de nos communications. 
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4-4. Les autres actions de communication de Non-Violence XXI : 
 
4-4-1. Les mini-guides, dépliants et brochures 

 
Mini-guides : 

NVXXI continue de distribuer ses 4 mini-guides : Formations à la non-violence ; Pratiques non-
violentes d’aujourd’hui ; Intervention civile de paix ; Jeux-vidéo. La distribution fut un peu plus 
importante qu’en 2020 en raison de la reprise partielle des événements en présentiel. 

 
Brochure « Pourquoi la non-violence est-elle révolutionnaire ? » :  

La brochure initiale s’est écoulée très rapidement dès sa sortie, puisqu’entre juin et août 2019 
presque 2000 exemplaires avaient été commandés. Avec une réactualisation et un petit 
« relooking », la brochure a été rééditée en 2021. 

 
Dépliants :  

Le stock de dépliants de notre Fonds de dotation, qui inclut les descriptions de NVXXI et du Fonds 
de dotation, avait été renouvelé en 2018.  
 

4-4-2. La Newsletter  
 

Dix Newsletters ont été envoyées en 2021 (1 par mois, sauf en juillet/août) ; elles annoncent les 
initiatives de NVXXI, mais aussi celles de nos partenaires et membres, et appellent à faire un don. 
La liste de distribution contient actuellement 3 700 adresses, « nettoyées » en 2019. 

 
4-4-3. La Lettre aux donateurs (papier) 
 

NVXXI informe ses donateurs par ce biais deux fois par an (juin et octobre). La Lettre est envoyée 
aux donateurs actifs, aux anciens donateurs, aux membres de NVXXI et aux partenaires, 
bénévoles, etc. (1 000 envois postaux environ actuellement). 
 
La Lettre aux donateurs présente un panorama varié des projets et associations financés, en 
mettant l’accent notamment sur les projets novateurs et audacieux. L’envoi de ces lettres constitue 
le déclencheur d’une part importante des dons. L’une des pages les plus attendue est la 
quatrième, où figure traditionnellement l’interview d’une personnalité s’impliquant de près (et 
parfois d’un peu plus loin) dans la non-violence. L’idée est surtout de faire émerger les différents 
parcours et de mieux comprendre comment nos partenaires ou nos membres en sont arrivés à 
s’engager. En 2021, les lettres ont mis à l’honneur Anton Deums (Extension-Rébellion) et Rachel 
Lamy (autrice de « Addicte à l'espoir - Mon tour du monde de la non-violence »  
 

4-4-4. Le site internet et les réseaux sociaux  
 

La version actuelle du site de NVXXI avait été lancée en décembre 2018, mais nous avons 
seulement mis en place le suivi statistique de la fréquentation en février 2020. Le site internet de 
NVXXI n’est pas très actif ; il est confié à un webmaster efficace, qui demande un (petit) 
financement pour le développer. Il y a entre 200 et 500 visites par mois (Google Analytics) ; 
fréquentation qui a baissé de façon inexpliquée depuis octobre 20211.  

 
1 Concernant la maintenance du site, deux importantes mises à jour avaient été réalisées sur Wordpress par Romain Lauféron en 

2020. L’administration a un peu changé avec ces mises à jour, mais le site reste simple d’accès et rapide à prendre en main. 

Romain avait alors renforcé la sécurité du site et ajouté deux nouvelles fonctionnalités. L’une à la demande d’Angela Fontana pour 

communiquer dans le cadre de la campagne La non-violence c’est radical ! Il s’agit de l’extension «Landing page builder». L’autre 

nommée Yoast SEO afin d’améliorer notre référencement.: extension anti-spam, activation Captcha, nombreux échanges avec 

Ionos, nettoyage base de données d’emails, création d’un compte SendinBlue avec importation des contacts Wordpress. Soit deux 

interventions facturée 895 € TTC pour 22 heures. 
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➔ Une analyse et une redynamisation du site devient indispensable. 

 
NVXXI informe aussi de ses actions via sa page Facebook et une page Twitter réactivée en 2016 
(encore très peu active faute de temps). Le nombre d’abonnés sur Facebook est en augmentation 
constante : de 700 en 2016, il est passé à plus de 800 en 2017, 983 en 2019, 1 181 en mars 2020, 
1 407 en 2021 et 1 536 en avril 2022. Cette augmentation, en grande partie liée à l’intensification 
des publications, de la communication en ligne et de nos événements (télécauseries, agoras…), 
est encourageante mais pas encore satisfaisante au regard du nombre d’abonnés de plusieurs de 
nos membres (PBI France = 1 663 ; MAN = 2 771 ; ACNV = 6 402 ; Désobéissants = 17 442 ; 
ANV-COP21 = 34 490 ; Amis de la Terre = 57 000). Nous avons donc un potentiel « visibilité » 
bien plus important sur les réseaux, mais cela signifie aussi que, sans un renforcement de l’équipe 
bénévole sur le community management ou l’appel à un prestataire, ce travail restera irrégulier et 
difficile à mettre en œuvre efficacement. 
 

4-4-5. Les télécauseries 
 

Le premier confinement avait été le déclencheur de cette nouvelle (pour NVXXI) forme de 

communication, facile à mettre en place. Le format, issu des deux « Causeries » organisées en 

présentiel en 2019, a été adapté en visioconférence (sur Zoom) ; et c’est progressivement devenu 

un « standard » de communication de NVXXI avec les caractéristiques suivantes :  

 

• Durée : une heure 15’, souvent prolongée de 15’, mais pas plus !  

• De 18h à 19h15 ce qui permet à de nombreuses personnes de participer et de rester 
attentives. 

• Une animation assez stricte faisant respecter les horaires et les temps de parole et régulant 
le débat avec le public. 

• Inscription obligatoire. Nous pouvons ainsi écrire aux participants après la télécauserie, et 
leur proposer des documents, la vidéo de la rencontre (depuis 2021) sur notre page 
Youtube, l’inscription à la Newsletter et bien-sûr la possibilité de faire un don. 

• 3 phases avec un ou une animateur/trice : courte présentation par NVXXI, environ 20 à 30’ 
d’intervention du ou des invités, puis 30’ de débat entre les invités et les participants 
connectés.  

• Entre 50 et 100 inscrits en moyenne les 2/3 des inscrits se connectent. 



Non-violence XXI –  
RAPPORT D’ACTVITE 2021 ET D’ORIENTATION 2022-2023 

17 

• Un souci de mettre en avant des questions liées à la non-violence avec des questions 
d’actualités (complotisme, luttes pour le climat, Ukraine en 2022) ou de faire connaitre des 
questions peu ou mal connues (ICP, Mauritanie, Liban). 

La cible de ces télécauseries demeure essentiellement nos réseaux de donateurs et de 

membres, mais certains thèmes permettent d’élargir cette cible en périphérie de nos réseaux. 

Le 15 mars 2022, une télécauserie sur l’Ukraine a attiré 160 inscrits et environ 110 participants 

connectés. 

Liste des Télécauseries (4 en 2020, 3 en 2021 et 2 en 2022): 
 
1- Médiation nomade (Yazid Kherfi) - 4 mai 2020 
2- Alternatiba-ANVCop21 avec Franzeska Bindé, Elouan Trichard & Jon Palais - 28 mai 2020 
3- ICP avec Cécile Dubernet et Doris Guinhouya (Togo) - 18 juin 2020  
4- Liban avec Ogarit Younan - le 7 décembre 2020 

5- "Pouvoir de la non-violence, pourquoi la résistance civile est efficace ? avec Jacques 
Semelin et l’éditeur Calmann-Lévy - 24 mars 2021 

6- « Sans armes, sans haine et sans violence » rencontre avec HK - 11 mai 2021 
7- Non-violence & complotisme avec Marie Peltier - 20 oct 2021 

8- Le conflit au Sahara occidental avec Sébastien Boulay et intervenants Mauritaniens - 15 fév 2022 
9- Non-violence & guerre en Ukraine avec Bernard Dréano, Serge Perrin & François Marchand – 15 

mars 2022 

 

De nouvelles télécauseries sont envisagées en 2022 : 
• Ziad Medoukh et la non-violence à Gaza ; 
• Rapport « Restrictions des libertés associatives » (avec Institut Alinsky + Adrien Roux) ; 
• Conflit au pays basque autour du film de Thomas Lacoste « L’hypothèse démocratique » 
(contacter Txetx + Artisans de la paix) ; 
• 50 ans Larzac avec José Bové et militantes 
• ANV-COP21, XR, Amis de la Terre, Alliances Citoyennes, Désobéissants, Greenpeace : Face 
aux défis climatiques et sociaux majeurs, comment réussir à davantage mutualiser les énergies et 
à travailler ensemble pour mobiliser toujours plus de monde ? (Question notamment de l’écologie 
populaire). Contacts (membres NVXXI + Gabriel Mazzolini et Fatima Ouassak, Front de mères, 
initiateurs du projet Verdragon – Maison de l’écologie populaire à Bagnolet) 
 

4-4-6. Les podcasts 
 

Les podcasts « La force de non-violence », réalisés par Célia Grincourt depuis octobre 2020 avec 

une aide financière et le réseau de NVXXI, continuent de surprendre le public non-violent par leur 

qualité et leur pertinence. 
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A ce jour 22 épisodes ont été diffusés (dont 12 en 2021) sans compter les nombreuses petites 

capsules d’une dizaine de minutes sur des sujets variés (« Rester humain » ; « J’ai rêvé que ma 

vie commençait » ; « Gavroche ou la révolution dans le berceau » ; « La mère de toutes les 

violences … ou le père ! » ; « Comment la violence sert l’Etat » ; « La non-violence c'est radical » ; 

« La revue Silence » ; « La non-violence, c’est un truc de blanc » ; « Atelier pratique de non-

violence 1 & 2 ».  

Liste des 22 épisodes  

1. Octobre 2020 : Jean-François Bernardini 

2. Octobre 2020 : Ogarit Younan 

3. Octobre 2020 : Jon Palais 

4. Novembre 2020 : Isabelle Filliozat 

5. Novembre 2020 : Kaddour Hadadi (HK) 

6. Décembre 2020 : Geneviève Bouchez-Wlson 

 

7. Janvier 2021 : Pascal Djeimegued 

8. Janvier 2021 : Catherine Dumonteil-Kremer 

9. Février 2021 : Yazid Kherfi 

10. Février 2021 : Etienne Godinot 

11. Mars 2021 : Priscillia Ludosky 

12. Mars 2021 : Andréa Bescond 

13. Mai 2021 : Anton Deums 

14. Juillet 2021 : Willène Pilate 

15. Juillet 2021 : Louis Fouché 2  

16. Septembre 2021 : Margarete Hiller 

17. Octobre 2021 : Morgane Le Bastard 

18. Novembre 2021 : Antonella Verdiani 

19. Décembre 2021 : Jacques Caplat 

 
20. Janvier 2022 : Ariane et Benoît Thiran-Gulbert 1 

21. Février 2022 : Ariane et Benoît Thiran-Gulbert 2 

22. Mars 2022 : Rachel Lamy. 

 

https://force-nonviolence.lepodcast.fr/  

Dans l’introduction, ces podcasts citent le soutien de NVXXI (et celui du CENAC), et appellent à 

dons sur un fond dédié géré par NVXXI.  

Il est difficile d’évaluer les audiences de ces podcasts en raison de la multiplicité des supports de 

diffusion : abonnés directs Podcloud, Youtube, Art-district radio, Audible, etc….  

Pour 2021, on peut établir une statistique minimum pour la période de janvier 2021 à début 2022 
(épisodes 9 à 24, hors l’épisode 15 avec Louis Fouché, soit 14 épisodes) : 
 

• Il y a plus de 10 000 écoutes par mois (hors Deezer, Spotify, Art-District-Radio et hors les 
téléchargements car pas de stats disponibles) : 
• 5 000 abonés sur les sites de podcast (varie de 4200 à 6700) 
• 10 000 abonnés sur Youtube 

 

 
2 : cette émission a été publiée sous la seule responsabilité de Célia Grincourt, le Bureau de NVXXI ayant souhaité qu’elle ne soit 

pas diffusée. 

https://force-nonviolence.lepodcast.fr/
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La diffusion du podcast avec l’interview de Louis Fouché a fait l’objet d’un débat au sein du CA. 

Compte tenu des positions de ce médecin sur la crise sanitaire, des orientations de certaines 

personnes qui le soutiennent, et de leur proximité avec l’extrême-droite, NVXXI a demandé à Célia 

Grincourt de faire précéder l’interview d’un avertissement précisant que NVXXI ne soutenait pas 

cet épisode.  

Ce désaccord nous a amenés à remettre à plat notre collaboration, et un accord satisfaisant pour 

les deux parties a été trouvé. 

 

4-4-7. L’agenda de la solidarité internationale 
 
Non-Violence XXI a renouvelé son partenariat avec Ritimo pour l’édition 2021 de l’agenda de 
la solidarité internationale (participation financière de 1 598 €, plus 265 € de frais de port, 
soit un cout total de 1 863 €). Nous avons vendu ou distribué 266 agendas 2022, soit 
directement, soit au travers du réseau de nos membres. L’opération est légèrement 
déficitaire (1 508 € de recettes) ; mais elle est surtout conçue comme un moyen de 
communication sur la non-violence auprès d’un public plus large que celui de nos réseaux 
(12 partenaires distribuent cet agenda) 
Le partenariat pour l’agenda 2023 devrait être reconduit sous une nouvelle forme : 500 € de 
base avec 50 exemplaires envoyés gratuitement, puis tous les suivants facturés 3 € (200 ex) 
ou 2 € (500 ex). La présence de notre agent administratif pourrait permettre de développer la 
distribution et de rendre cette opération légèrement bénéficiaire. 
 

Rappel des orientations 2021/22 :  
 

• Distribuer les miniguides en stock en espérant de nouveaux événements présentiels de 
NVXXI et de ses partenaires. (Réalisé très partiellement) 

• Mettre les miniguides à disposition en pdf sur le site. (Gratuits mais incitation à faire un don) 
(Non réalisé) 

• Rééditer une version actualisée et améliorée de la brochure « Pourquoi la non-violence est-
elle révolutionnaire ? » (4 000 exemplaires ??) (Réalisé pour 2 000 exemplaires) 

• Communiquer de façon régulière sur les différents réseaux sociaux afin d’accroître le 
nombre de personnes qui nous suivent. Comment ? En continuant à proposer des 
événements mais aussi en accroissant les partenariats avec nos membres (plusieurs 
membres de NVXXI ont un grand nombre d’abonnés comme les Amis de la Terre, ANV-
COP21 ou les Désobéissants). (Réalisé, mais peut-être insuffisamment ?) 

• Une réflexion devait être menée en 2019 et 2020 sur le Community Management sous 
l’impulsion d’Angela Fontana qui administre depuis 2019 les comptes Twitter et Facebook 
de NVXXI, en appui à Johann Naessens. Pour 2021, l’initiative de Florent Compain visant à 
(re)définir l’identité notamment visuelle de NVXXI doit permettre de reprendre cette 
réflexion mais surtout de la concrétiser par la mise en place d’un groupe de travail sur cette 
question. (Réalisé partiellement) 

• Un compte Instagram (actuellement très peu actif) doit également être développé. (Non 
réalisé) 

• Développer la fréquentation du site internet. Impliquer d’autres personnes (objectif qui 
s’inscrit aussi dans le travail en cours sur l’identité de NVXXI). (Non réalisé) 

• Poursuivre de façon régulière et tout au long de l’année, même après la fin de la crise 
sanitaire, l’organisation de télécauseries avec nos donateurs, sympathisants et autres 
réseaux sympathisants. (Réalisé) 

• Pour l’édition 2022, nous avons le choix de commander 250 agendas pour un tarif TTC de 1 
250 €. Avec possibilité de recommander des agendas si besoin. (Réalisé) 

 
Orientations 2022/23 :  
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• Développer la fréquentation du site internet. Impliquer d’autres personnes (objectif 
qui s’inscrit aussi dans le travail en cours sur l’identité de Non-Violence XXI). 

• Communiquer de façon régulière sur les différents réseaux sociaux afin d’accroître le 
nombre de personnes qui nous suivent (un « community manager » ?). 

• Poursuivre l’organisation de télécauseries avec nos donateurs, sympathisants et 
autres réseaux sympathisants (4 à 6 par an). 

• Poursuivre la série de podcasts, 6 ou 12 nouveaux épisodes. 

• Reconduire un partenariat avec Ritimo pour les agendas 2023 sur la base de la 
nouvelle convention. 

• Solliciter notre réseau de membres et partenaires financés pour créer du contenu 
 

 

5- Liens avec le Fonds de dotation  
 
Depuis 2021, le Fonds de dotation a signé 3 « conventions-cadres » avec Les Amis de la terre-
France, Alternatiba & ANV-Cop-21, le MAN ; une autre convention est envisagée avec RAP 
(Résistance à l’agression publicitaire). 
Le Fonds de dotation, avec l’aide de l’association NVXXI, a réalisé et diffusé fin 2021 une capsule 
vidéo avec Françoise Tardieu, une testatrice confirmée, expliquant pourquoi elle fait un legs à 
NVXXI. Toutefois cette capsule sur la chaine Youtube de NVXXI n’a été visionnée que 32 fois ! 
Une relance via les réseaux sociaux est à faire. 
 
François Marchand propose une formation en ligne de 2 heures, portant à la fois sur les 
problèmes de legs, donations et assurances-vie en général et sur la façon de communiquer pour 
lancer des appels à legs. Une formation a été réalisée avec le MAN. 
 
La convention « permanente » signée le 15 mars 2019 entre le Fond de dotation et l’association 
NVXXI, pour confier à celle-ci diverses tâches de promotion et de gestion du Fonds, a été 
tacitement renouvelée en avril 2021. Elle comprend un accord d’avance de trésorerie jusqu’à 
réception du prochain legs ou donation. Le fonds de dotation ayant reçu un don de 6 000 € en 
2021, il a été en mesure de régler ses dettes vis à vis de NVXX et d’initier des actions de 
communication. 
 

Rappel des orientations 2021/22 :   

• Nous ne prévoyons pas de participer au congrès des notaires en 2021, faute de 
financement. 

• 3 à 6 nouveaux contacts en 2021 pour des legs au Fonds de dotation. (Réalisé) 

• 2 conventions signées et 2 formations assurées par François Marchand. (Réalisé à 50% : 1 
formation et 1 convention) 

 
Orientations 2022/23 :  

• Formation du secrétaire administratif de NVXXI, Mathieu Nollet, en mars 2022 sur les 
legs (organisée par l’association française des fundraisers). 

• Elargissement des tâches de Mathieu Nollet : appui au trésorier du Fonds (écritures 
comptables) et participation aux actions de communication. 

• Etudier une éventuelle participation au Salon des séniors en mars 2023. 

• 3 à 6 nouveaux contacts en 2021 pour des legs au Fonds de dotation. 

• Développer la communication sur legs et donations, notamment avec les capsules 
vidéo. 

• 1 convention signée et 1 formation assurée par François Marchand et/ou Mathieu 
Nollet. 
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Voir aussi en annexe le rapport d’activité du Fonds de dotation. 
 
 

6-  Vie associative  
 

6-1. Réunions statutaires et évolution du Bureau et du Conseil d’Administration 
 
La crise sanitaire a eu (au moins !) un effet bénéfique : en développant l’utilisation de la 
visioconférence, nous avons pu augmenter le nombre de réunions ; nous avons maintenant 4 
rencontres annuelles : 

• 2 CA (printemps et automne) en visioconférence pour les décisions concernant toutes les 
aides financières. 

• 2 rencontres en présentiel (1 CA + 1 AG/CA) pour tous les autres sujets et pour maintenir 
un lien fort entre tous nos membres. 

 

Les réunions de Bureau, presque systématiquement organisées en visio, ont été plus 

nombreuses (en moyenne une réunion par mois). 10 réunions en 2021, dont 2 élargies aux 

instructeurs/trices pour les AF. Certaines pour traiter un sujet particulier (opportunité de diffuser 

le podcast sur Louis Fouché, engagement sur la Charte graphique). Le Bureau travaille 

beaucoup par email, et les dossiers sont partagés sur OneDrive. 

 
En 2021, le Conseil d’Administration s’est réuni quatre fois, dont 3 fois en visioconférence : les 12 
avril (TéléCA sur les AF), 8 mai (TéléAG et TéléCA en deux fois deux heures), le 26 octobre 
(TéléCA sur les AF) et le 4 décembre (CA en présentiel à Montreuil et en visio pour certains 
administrateurs). 
 
Une membre du Bureau et du CA, Angela Fontana, a démissionné en mai pour ne pas avoir de 
« conflit d’intérêt » lié à sa prestation en partie rémunérée pour réaliser la mise en virtuel de l’expo 
EMI. 
 
Situation des membres de NVXXI en 2022 : 

• Membres ONV de NVXXI : 2 nouvelles ONV devraient être accueillies à l’AG de 2022 : 
Alerte-Planète (alias XR) et le RAP – ce qui porterait le nombre d’ONV membres à 18. 

• Membres personnalités : aucune nouvelle personnalité n’a été accueillie en 2021 Nous 
avons eu à déplorer le décès de Jean-Marie Muller, un de nos membres fondateurs, le 18 
décembre 2021. Un texte a été publié et diffusé par le MAN à l’occasion de cette disparition 
(voir annexe). La famille a proposé aux amis qui le souhaitaient de faire un don à NVXXI. 

 

Elargissement et renouvellement du CA et du Bureau : 

Il est impératif de renforcer et le CA, et le Bureau en raison de la forte croissance d’activité de 

Non-Violence XXI, liée notamment à la signature du partenariat avec la FPH (RH plus importantes, 

actions propres à NVXXI plus nombreuses, contacts avec d’autres organismes et associations, 

etc…) 

• Le CA est actuellement composé de 14 administrateur/trices et de 4 remplaçant.e.s. 3 
administrateurs/trices et une remplaçante sont démissionnaire (voir tableau ci-dessous) 

• Le Bureau est actuellement composé de 4 membres suite à la démission d’Angela Fontana 
évoquée plus haut. 
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Elections du CA de NVXXI - AG du 21 mai 2022
mis à jour le 12 avril 2022

Titulaire Suppléant ONV présentante

A réélire en 2022

BISOT  Anne-Catherine individuelle

MARCHAND François individuelle

JOFFRE Alain LE COUTOUR Agnès CANVA

MASSIEU Françoise
Geneviève Bouchez-

Wilson ACNV

PERRIN Serge MAN

LESAUVAGE Patrick MAN

LEPERCHEY Georges PBI

ROUX Adrien Lolita Hubert Alliance citoyenne

LELEU Denyse individuelle

Candidats préssentis: 

LONDADJIM Jeannette individuelle

DEAN Annie LE FUR Annie IFMAN

TRICHARD Eelouan ? ?? Allerte-Planètee

Lolita Hubert Alliance citoyenne

??? ??? Alerte-Planète

A réélire en 2023

MOLLIERE Catherine COMPAIN Florent Amis de la Terre

HILLER Margarete L'Arche

MASSIEU Françoise
Geneviève Bouchez-

Wilson ACNV

Administreur(trice)s démissionnaires

EGBAKO Amadji individuelle

PALAIS Jonathan  BOYER Pauline ANV-Cop21

FONTANA Angela  Boîte militante 

Nominations au Bureau de NVXXI le 8 mai 2020
BISOT  Anne-Catherine

FONTANA Angela (*)

MARCHAND François 

MASSIEU Françoise
Geneviève Bouchez-

Wilson 

COMPAIN Florent

 (*): démissionnaire
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Rappel orientations 2021-2022 

•  Organiser séparément et en visioconférence deux fois par an des Bureaux et CA dédiés 
aux AF (Aides financières) afin de consacrer les autres moments de rencontres au 
développement et à l’avenir de Non-Violence XXI. (Réalisé) 

• Organiser dans l’année plusieurs Bureaux dits de régulation pour désamorcer d’éventuels 
conflits et offrir un espace de parole aux salariés. (Non réalisé) 

• Lister et prendre contacts avec de nouvelles personnalités membres potentiels et de 
nouvelles ONV membres potentiels (L’Arche, en cours, XR, ??). (Réalisé pour les ONV, 
mais pas pour les personnalités) 

• Réfléchir aux critères et motivations pour intégrer des écrivains de la non-violence en 2020 
pas encore membres (pas réalisé en 2019, ni 2020… ?). (Non réalisé) 

 

Orientations 2022/23 (voir aussi 6-4 sur la gouvernance) :  

• Renforcer le CA et le Bureau. 

• Organiser dans l’année plusieurs Bureaux dits de régulation pour désamorcer 
d’éventuels conflits et offrir un espace de parole aux salariés. 
 

 
6-2. Les nouvelles missions de NVXXI (objet secondaire des statuts).  

 
Rappel : Les statuts de NVXXI, revus lors de l’AG de 2018, ont élargi son objet, originellement 
limité à la recherche de fonds, à la distribution de ces fonds et à la communication sur la non-
violence liée à l’activité de fundraising ; NVXXI a maintenant un objectif supplémentaire : « Non-
Violence XXI a pour objet secondaire de favoriser les rencontres et de mutualiser des initiatives 
allant dans le sens du développement des organisations non-violentes françaises, et de la 
promotion de la résolution non-violente des conflits. ». NVXXI est devenu un lieu qui rassemble 
quasiment toutes les tendances de la non-violence en France et devient une référence non-
violente y compris pour des organisations non-membres.  
 

• Le paragraphe 4-2 rend compte de cette activité autour des campagnes nouvelles de 
NVXXI. 

 

• Archives de la non-violence : nous avons engagé un processus de traitement des 
« archives de la non-violence » au travers d’un partenariat avec la Contemporaine de 
l’Université de Nanterre, spécialisée dans les mouvements sociaux. Le rôle de NVXXI est 
limité et que chaque mouvement est invité à traiter lui-même ses archives avec les 
professionnels de La Contemporaine et avec des archives régionales ; concrètement, le 
MAN fédéral et le MAN Lyon, l’IRNC et le MIR ont commencé ce travail ; un petit groupe 
s’est aussi constitué pour préparer les archives de Jean-Marie-Muller qui seront déposées à 
la Contemporaine avant la fin 2022. Celles de Jacques de Bollardière seront finalement 
déposées à la Bibliothèque municipale de Lorient, selon les vœux de la majorité de ses 
enfants. 

 

• Non-violence et les questions de sécurité : NVXXI a coordonné une demande de la 
municipalité de Villejuif concernant initialement (2020) « la formation à la régulation non-
violente des conflits de sa police municipale ». Cette demande s’est aujourd’hui 
transformée en une assistance plus globale à la politique de sécurité de la ville. Le rôle de 
NVXXI a été de mettre en contact les responsables municipaux avec nos partenaires 
(IFMAN + Comité ICP et DU ICP + Médiation nomade en région parisienne). D’autres 
demandes similaires, plus ou moins précises, ont émergé depuis, mais il semble prudent 
d’attendre le démarrage concret de l’action à Villejuif à l’automne 2022 avant d’étendre 



Non-violence XXI –  
RAPPORT D’ACTVITE 2021 ET D’ORIENTATION 2022-2023 

24 

cette expérience très prometteuse ! Dès que possible NVXXI essaiera d’étendre cette 
approche avec ses membres et partenaires en fonction de leur implantation régionale. 

 
Rappel orientations 2021-2022  

• Voir orientations du paragraphe 4-2 

• Poursuivre le (lent) travail d’archivage de la non-violence en France (objectif 2022 avec La 
Contemporaine) (Réalisé) 

 
Orientations 2022-2023 :  

 

• Voir orientations du paragraphe 4-2 

• Poursuivre le (lent) travail d’archivage de la non-violence en France avec La 
Contemporaine. 

• Suivre l’expérience « Non-violence et sécurité » de Villejuif et l’étendre à d’autres 
expériences avec nos membres et partenaires après les premiers résultats sur 
Villejuif. 

 
6-3. Relations avec les fondations 

 
La relation avec UMPT (Un monde par tous) s’est maintenant installée et repositionnée en fonction 
d’orientations discutées le 22 octobre 2019 chez Patrick Lescure, son fondateur : maintien du 
montant de 73 000 € alloué annuellement, orienté vers la solidarité internationale et les luttes pour 
changer le monde (résumé très bref). UMPT avait souhaité l’arrêt, en 2021, des subventions 
régulières attribuées historiquement à certains de nos membres (avant même la création de Non-
Violence XXI). Seule celle attribuée au Comité ICP (8 500 €/an) est maintenue. 
 
Les contacts avec la FPH (Fondation Charles Léopold Meyer pour le progrès de l’Homme) ont 
abouti début 2021 à un partenariat de 3 ans largement décrit et cité dans ce rapport. 
 
Non-Violence XXI a aussi bénéficié d’une aide importante (8 000 €) de la fondation Lush (« Charity 
Pot ») pour plusieurs de ses actions (Agoras, Expo, Podcasts) et souhaite poursuivre en 2022-23. 
Un contact avec la Fondation Thuram devrait être réactivé en 2022. 
 
Nous recherchons d’autres fondations intéressées.  
 
Rappel orientations 2021-2022 : 

• Mettre au point et réaliser un programme de rencontres avec des fondations susceptibles 
de nous aider : CCFD-Terre solidaire + « Pour un autre monde » + « Pas Cap » (fondations 
abritées) ; Lush (Charity Pot) ; Fondation de France ; Caritas; liste non fermée. (Réalisé 
avec un succès partiel) 

• Un contact « post José Bové » avec les parlementaires verts européens pour un nouveau 
financement potentiel. (Réalisé sans succès) 

 

Orientations 2022-2023 :  

• Poursuivre les contacts dans le vaste monde des fondations avec l’objectif de 
trouver des partenaires financiers stables. 
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6-4.  Fonctionnement - coordination et gouvernance 

   
Rappel 2019-2020 : La surcharge de travail du salarié coordinateur a été plusieurs fois soulevée.  
 
Depuis mi-2021, la situation a évolué positivement avec le recrutement d’un agent administratif à 
mi-temps, qui allège le travail de notre coordinateur Johann Naessens, qui a lui-même exprimé sa 
satisfaction de pouvoir mieux se consacrer à ses tâches principales (communication, événementiel 
et travail de plaidoyer).  
 
Revoir notre mode de gouvernance : 
Suite aux débats de l’AG 2021, le problème de la gouvernance interne de Non-Violence XXI est 
maintenant posé. C’est un problème structurel de fond et la subvention FPH doit être l’occasion de 
poser de nouvelles bases qui permettront aussi d’aller chercher de nouvelles énergies. Toutefois, 
ce thème n’a pas pu être vraiment abordé au cours de l’année malgré quelques bonnes volontés ; 
la création d’un groupe de travail est toujours d'actualité. L’achèvement de la réflexion sur l’identité 
visuelle (avec la fin de son groupe de travail ad hoc) devrait ouvrir la possibilité de créer ce 
nouveau groupe. 
 

Rappel des orientations 2021-2022 : 

  

• Suite au recrutement d’une assistance administrative à mi-temps (voir orientations chapitre 
1, permettre au coordinateur de se concentrer davantage sur les tâches liées à la 
communication, l’événementiel et au travail de plaidoyer . (Réalisé) 

• Mettre en place une procédure de décision rapide pour un certain nombre de cas à 
préciser. (Groupe de travail à prévoir). (Non Réalisé) 

• Continuer à répartir le travail entre les membres du Bureau et faire appel à des bénévoles 
afin de prendre en charge des activités bien spécifiques . (Réalisé, mais est-ce suffisant ?) 

• Améliorer la réactivité et la communication entre les membres du Bureau et la coordination. 
(Non Réalisé : on constate toujours un manque de réactivité du Bureau) 

 

Orientations 2022-2023 : 

• Voir les orientations du paragraphe 6-1 

• Mettre en place le groupe de réflexion sur la gouvernance de NVXXI et renforcer 
notre expertise dans ce domaine pour mieux impliquer nos membres, déjà fortement 
mobilisés par leurs propres projets. Pour cela, mobiliser ceux de nos membres qui 
disposent de compétences dans ce domaine (IFMAN, ACNV ?) 

• Demander une subvention sur le thème de notre gouvernance au FDVA (fait en mars 
2022), mais ne pas attendre la réponse pour engager le travail. 

• Travailler sur les questions suivantes en rapport avec le Contrat d’Engagement 
Républicain : 

o Faut-il prendre position en tant que NVXXI ? Aucune position claire concernant 
NV-XXI, n’a encore été définie : certain.e membres pensent que NV-XXI 
devraient se positionner contre cette dis-position, voire de faire un appel à la 
désobéissance ; d’autres pensent que NV-XXI jouerait son rôle en informant 
ses membres ONV via ce débat, qui peuvent ensuite se positionner elles-
mêmes 

o Faire un « état des lieux » : nos membres et partenaires sont très variés et leur 
exposition aux risques de cette loi peut être très différentes : Alliance 
citoyenne (ciblée par l’affaire de Grenoble et du burkini), mais aussi les AT, 
ANV-Cop21, le MAN, etc. sont directement impactés (désobéissance civile 
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notamment). D’autres ONV comme l’IFMAN, ANV, ACNV etc. le sont beaucoup 
moins. 

 
 

7- Rapport financier 
  

Le cabinet Pasquinelli assure la comptabilité de Non-Violence XXI depuis le printemps 2017. La 

réactivité et la compétence de notre correspondante d’une part, l’arrivée de Mathieu Nollet d’autre 

part, permettent un travail très efficace. Les comptes ont été quasiment bouclés dès le mois de 

février (avec des petites corrections ensuite). L’approche analytique est maintenant bien engagée, 

et Mathieu Nollet a fait des propositions de répartition des frais généraux entre les différents 

projets et activités. 

La subvention de 40 000 € versé par la FPH (dont 7 500 € en provision sur 2022), celle de 8 000 € 

de Lush (dont 2 000 € en provision sur 2022), et l’Aide Financière sur projet d’un Monde par Tous 

(7 500 €) ont permis d’augmenter la masse salariale (augmentation du temps de travail de Johann 

Naessens, recrutement de Mathieu Nollet à mi-temps) tout en faisant face aux dépenses 

habituelles. Pour l’essentiel, les autres charges ont été conformes au prévisionnel. 

Après une année 2020 fortement déficitaire, les comptes 2021 font apparaitre un résultat positif de 

3 851 €  

L’AG devra se prononcer sur l’affectation de cet excédent : compte tenu de la situation négative de 

nos fonds propres (-5 813 €), il conviendrait de l’affecter au report à nouveau.  

 

Valorisation du bénévolat et des contributions volontaires en nature : 

Les nouvelles règles de la comptabilité associative nous obligent à préciser, dans la plaquette 
présentant nos comptes, les modalités de prise en compte du bénévolat. 
Après échange avec notre comptable, la procédure ci-dessous a été adoptée pour 2021. Elle est 
proposée au vote de l’AG, afin d’être retenue pour les années à venir. 

Procédure de validation des heures bénévoles effectuées pour NVXXI 
NVXXI valorise chaque année les heures de travail des bénévoles, selon les règles comptables 
admises par le plan comptable associatif et par les textes relatifs à la gestion désintéressée des 
associations. 
Sont valorisées les heures de travail qui auraient pu être réalisées par les salariés ou par un 
prestataire. Les heures consacrées par les membres du CA à la gestion de l’association (réunions 
statutaires, rédactions des documents afférents…) ne sont pas valorisées. 

- Pour chaque tâche qu’il a effectuée pour NVXXI, après accord du Bureau, le bénévole 
remplit une attestation sur l’honneur selon le modèle en vigueur à NVXXI. Sa déclaration 
doit être précise : tâche(s) réalisée(s), dates ou période de réalisation, nombre d’heures, 
niveau de compétence requis pour les tâches mentionnées. (cf. annexe 8) 

- [Légalement, les heures de bénévolat peuvent être valorisées à hauteur de ce que serait 
payé un salarié ayant les compétences équivalentes.] Dans un souci de simplification, trois 
niveaux de valorisation horaire, fonction des compétences mises en œuvre, sont 
retenus par NVXXI : 

o Tâches valorisées au SMIC 
o Tâches valorisées à SMIC x 1,7 
o Tâches valorisées à SMIC x 2,2 

Le Bureau valide le niveau de valorisation déclaré par le bénévole, il en est le décisionnaire. 
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- Les tâches pouvant correspondre à des prestations (concert, réalisation ou mise à jour du 
site internet…) sont considérées comme des contributions volontaires en nature, et sont 
valorisées à hauteur du coût habituel de cette prestation. Elles font l’objet d’une déclaration 
sur l’honneur, selon le modèle en vigueur à NVXXI. (cf. annexe 9) 

 

 
Orientations 2021-2022 :   
  

• Confirmer les éléments de l’approche analytique 

• Rechercher des formules de placement équitable, en rencontrant un spécialiste. 


