
Charte du Cercle d’Hommes 
Ce Cercle voit le jour, pour tous les hommes.  

Qu’ils soient Pères, Maris, Compagnons ou Fils 
voulant trouver ou retrouver leur puissance au masculin,  

intégrité, dignité, sincérité, honnêteté, 
 envers eux-mêmes et tous les êtres vivants respirant le même oxygène.  

Les femmes ne sont pas exclues du Cercle, elles n’y sont simplement pas conviées, 
 pour la libre expression des hommes dans toutes leurs dimensions.  

Elles restent cependant puissamment ancrées dans nos cœurs.  
 
Un environnement paisible favorise la communication. Il importe de créer 
une ambiance favorable à l’intimité. Le Cercle d’Hommes doit pouvoir se 
faire en toute sécurité et sans le moindre dérangement. La participation 
financière sera libre à chacun, sauf le coût  concernant l’éventuelle  
location d’un lieu, qui sera divisé par le nombre de participant. Si un des 
Hommes possède un espace, et qu’il souhaite et puisse accueillir les 
cessions du Cercle, qu’il se fasse connaître.  
Je propose une rencontre mensuelle, pour commencer ces sessions, nous 
verrons par la suite, en partageant les avis de chacun, si une demande se 
fait plus importante. Je propose également que ces Cercles d’Hommes se 
déroulent en fin de journée, par exemple de 19h à 20h30, afin que le plus 
grand nombre puisse y participer. Ces horaires seront bien évidemment 
modulables, afin que nous trouvions un espace temps qui puisse satisfaire 
tous les Hommes. Le nombre de participants sera en fonction de la taille du 
lieu que nous trouverons.  
 
1 – Le Cercle est ouvert à tous les Hommes, sans aucune distinction 
ethnique, d’origine, d’orientation sexuelle, d’identité de genre ou de 
religion. 
 
2 - Bienveillance, Respect, Compassion, Entraide, Solidarité, Équité, 
Fraternité, Humilité, sont les huit piliers du Cercle. 
 
3 - Un seul Homme s’exprime à la fois, il le fait bâton de parole en main. 
 
4 - Lorsque un Homme pose ses paroles dans le Cercle, les autres font 
silence. 
 
5 – Tous les Hommes présents dans le Cercle offrent leur écoute à celui qui 
parle, sans lui couper la parole, sans avis, sans jugement et sans critique. 



6 - Si un Homme a besoin d’un conseil ou d’un avis, il pourra le poser soit à 
tous les Hommes dans le tour de fermeture du cercle, soit à un Homme de 
son choix en dehors du Cercle. 
 
7 - Toutes paroles exprimées dans le Cercle, toutes histoires personnelles, 
restent dans le Cercle. Elles ne peuvent sortir du Cercle que si l’Homme 
concerné le décide et l’exprime à haute voix à la fin de son tour de parole. 
 
8 - Lorsque un Homme parle, il le fait en conscience et en respectant un 
temps adapté au nombre de participant qu’il aura observé au préalable. 
Néanmoins je reste le gardien du cercle et peux intervenir pour aider au 
respect du temps de parole de chacun. 
 
9 - Chaque Homme décidant de rentrer dans le Cercle, s’engage à respecter 
cette charte dans son entièreté, ainsi qu’une totale confidentialité. 
 
10 – Au-delà de la première rencontre, qui peut-être considérée comme 
« un temps de découverte » il est préférable, dans la mesure du possible, de 
garder une assiduité quant à la participation de chacun. Cela pour créer un 
espace sécure indispensable pour tous. 
 
 
 


