
 

 

Points clés du dialogue 
 
 
 
 
 
1- Organisation géographique: en cercle, autour du centre 
 
Les participants à un dialogue sont positionnés en cercle. Ainsi, chacun voit tous les participants 
et il n’y a aucune hiérarchie. Tous les participants sont égaux. 
 
Le centre ne comporte aucun obstacle pour bien signifier que tous les participants sont reliés et 
éviter de se cacher / retrancher derrière des barrières physiques. Le centre est décoré, avec des 
fleurs, une bougie, de la verdure, ou un symbole qui rappelle le thème du dialogue. La décoration 
attire le regard vers le centre, et appelle une belle pensée dirigée vers le centre et non pas à une 
personne en particulier. 
 
 
 
 
2- Accueil et cadrage: réponse aux question, règles de vie, transition 
 
Après avoir répondu aux questions sur le format de l’échange et donné les informations logistiques 
(horaires, pauses, collations), l’hôte présente les règles de vie que les participants s’engagent à 
respecter durant le dialogue. Les règles ci-dessous sont une proposition1 
 

En 1 mot L’engagement de chaque participant-e 

Respect Je te respecte, y compris quand nous sommes en désaccord 

Ouverture d’esprit J’accueille et envisage de nouvelles options et idées 

Ecoute J’écoute avec générosité 

Participation Je partage authentiquement mon expérience personnelle, avec les détails que je souhaite mais 
pas plus. J’évite de monopoliser la parole 

Présence x 3 Je suis présent-e physiquement, mentalement et émotionnellement 

Responsabilité Je suis responsable de prendre soin de moi et de mon expérience. J’accueille mes inconforts 
et tente de repousser les limites de ma zone de confort. J’utilise «je» au lieu de «tu» ou «on» 

Oser Je parle de la façon qui me semble juste, sans me soucier du politiquement correct 

Confidentialité Je ne parle que de mon expérience personnelle après la rencontre 

 
Une fois les règles de vie acceptées, une transition permet de passer de la conversation au 
dialogue: un moment de silence, un poème, un mouvement lent, ... 
 
 
                                                
1 du livre Guide pratique de l’intelligence Collective, Laure le Douarec 



 

 

 
 
 
3- Le dialogue en trois étapes: tour d’inclusion, dialogue, tour de clôture 
 
Le tour d’inclusion est un moment où chaque participant-e parle tour à tour, pour devenir 
pleinement présent-e. Ce tour dépasse les habituelles présentations: nom, titre, pour inclure ce qui 
me préoccupe en ce moment même, mon ressenti, et tout autre aspect qu’il m’est important 
d’exprimer pour me rendre présent ou pour commencer le thème qui nous réunit ce jour. Ce tour 
peut se faire automatiquement: le voisin de droite prend la suite. Il peut aussi se faire en 
«popcorn», pour permettre à chacun de parler quand le moment lui semble juste. Le tour popcorn 
est plus long que celui automatique. 
 
Le dialogue invite les participants à partager, réfléchir, écouter ensemble autour d’une question 
qui peut avoir été définie à l’avance ou être décidée après le tour d’inclusion. L’essentiel est que la 
question soit ouverte. Certains participants parleront beaucoup, d’autres peu voire pas. La 
participation se fait aussi par l’écoute, et par la clarification, ou l’encouragement. 
 
✴ A tout moment du dialogue, chaque participant est garant de l’écoute et de la qualité de 

l’échange. Un bol tibétain, une clochette ou des tingshaws posées au centre du cercle peuvent 
être sonnées par tout participant pour demander une pause silencieuse. Au tintement, chaque 
participant se recentre en silence sur son souffle, sa pensée, son ressenti: «que m’arrive-t’il?», 
puis se tourne intérieurement sur la dynamique du groupe: «Que se passe-t’il dans le groupe?». 
Avant la reprise du dialogue, la personne qui a appelé le silence explique son geste. 

 
✴ Chaque participant prend ses notes dans son calepin. On peut parfois nommer un scribe pour 

un dialogue. Habituellement, chaque personne retient ce qui fait sens pour elle. Un 
enregistrement peut être fait pour retrouver des citations précises, ou des intentions. 

 
A la fin du cercle, il est important de donner à chacun quelques minutes pour faire un commentaire 
sur ce qu’il a appris ou ce qu’il retient dans son cœur et son esprit en partant. C’est le tour de 
clôture qui permet à chacun d’observer ce qui s’est produit pendant la rencontre. 
Une minute de silence, souffler la bougie ensemble ou un tintement du bol tibétain clôturent 
officiellement le dialogue. 

 


