Qu’est-ce qu’un cercle de conversation ?
Un cercle de conversation est un espace d’échange destiné à favoriser l’expression de
l’expérience personnelle en partant d’une question que les participants partagent au présent
dans leur existence et dans leurs engagements.
La conversation vise à mettre en résonnance les récits (délivrés en je), les questionnements,
les inquiétudes ou les espoirs des conversants : chacun peut, s’il le souhaite, faire part de
ses réflexions ou de ses idées, mais la confrontation d’opinions, l’argumentation, ou la
résolution de problèmes sont laissées à d’autres espaces et à d’autres méthodes (qu’on
choisira éventuellement dans un second temps).
Elle cherche avant tout à faire émerger l’authenticité de la parole, portée à chaque fois par
un sujet qui s’invite librement dans la conversation, et à partager une recherche de sens.
Les paroles des uns et des autres créent un tissu original d’expériences particulières qui
s’abimerait sous une pression de convergence ou de synthèse.
Les paroles délivrées dans le cercle révèlent des mémoires et des émotions intimes qui ne
peuvent être entendue que dans un climat de respect optimal. C’est pourquoi la méthode
vise à garantir une éthique de la conversation qui allie la spontanéité et la simplicité du
témoignage à la recherche d’une écoute attentive, confiante et reconnaissante.
Les règles sont rigoureuses, d’elles dépendent la réussite de l’échange :
➢ Le nombre de participants potentiels à la conversation est limité (idéalement de 20
à 30)
➢ Ces personnes sont disposées dans un cercle large et peuvent rejoindre un cercle
plus restreint en répondant à l’invitation de l’animateur ou en décidant d’y entrer
par résonance avec le propos d’un des conversants
➢ Elles peuvent aussi ne pas y entrer et apprécier la conversation sans s’y intégrer
➢ La durée est limitée (idéalement une heure)
➢ Les conversants s’engagent à respecter la confidentialité des échanges
L’animation du cercle est assurée par un animateur qui a réfléchi à une question impliquante
et rassembleuse, énoncée en une phrase, annoncée dans l’invitation au cercle. Il amorce la
conversation en délivrant son propre témoignage. Par son implication personnelle il clarifie
d’emblée le thème et la modalité de la conversation.
Un témoin, silencieux pendant les échanges, est intégré au dispositif d’échange en la
personne du scribe . Sa tâche est d’être attentif au fil de la discussion, à ses rebondissements,
ses aspérités et ses temps forts. Sa tâche est de restituer ces différents éléments, après avoir
relu ses notes, peu après le terme de la conversation. Sa restitution témoignera de la
manière dont il a lui-même reçu la conversation ; elle engage ainsi sa propre subjectivité et
ses propres résonances. Pour autant, auditeur lui-même concerné par la question posée, il
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est doublement engagé puisque l’esprit du cercle de conversation exige qu’il restitue au
mieux, non pas la lettre, mais l’esprit et la singularité précieuse de la parole de chacun.
Lorsqu’un écrit lui est demandé c’est bien dans cet esprit qu’il proposera au lecteur l’histoire
d’une conversation.
Deux cercles de conversation ont été proposés dans le cadre des rencontres OrientOccident de Sierre en 2017.
Le premier était intitulé : L’hospitalité que je pratique entre peur, indifférence et conscience
humaine.
Le second était intitulé : « En tant que parent, éducateur, élu, marcheur pour la paix,…,
comment puis-je transmettre une mémoire juste ?
Les deux cercles ont été conçus comme une manière de se confronter de manière
personnelle aux grandes questions qui étaient au centre de ces Rencontres et à leur actualité
brûlante : la guerre et la paix au Moyen Orient, l’accueil des réfugiés. Ainsi, modestement,
l’histoire de ces conversations, peut-elle s’inviter dans l’histoire des rencontres OrientOccident.
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