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Proposition de cercles de parole à
destination des hommes cisgenre

Cette proposition vise à répondre à deux objectifs :

- Participer à la déconstruction du patriarcat et des rapports de domination y compris
dans l'intime à travers le questionnement de la vie afective et sexuelle

- Présenter un outil d’auto-formation dont les participants pourront ensuite se saisir
-

Mercredi 24 novembre 2021 de 14H00 à 16H00

Maison des syndicats 

 Salle 13 – 9 rue du colonel Rémy 14000 Caen 

Cercle de parole     : 5 à 10 participants, une animatrice, 2h  

Qu’est-ce qu’un cercle de parole ?

Il  s’agit  d’un  moment  de  partage,  d’expression  et  d’écoute,  sans  jugement  et  dans  la
bienveillance, dans un cadre sécurisé assuré par la présence d’une animatrice. Le principe
est que la parole circule tout autour du cercle, chaque membre du cercle y a droit, et ce qui
se dit dans le cercle n’en sort pas. Ce n’est pas un débat où l’on tente de convaincre et de
défendre ses idées mais un échange où on écoute et partage des questionnements, des
expériences, des vécus. Ce n’est pas non plus une thérapie de groupe, il ne s’agit pas de
dévoiler son intimité, c’est juste un moment privilégié de parole. Même si l’idée est d’être
là pendant toute la séance pour se soutenir entre membres du groupe, à tout moment, une
personne peut décider de s’extraire du cercle (une personne ressource sera présente à
l’extérieur pour accompagner si besoin).

Les thématiques abordées dans le cercle de parole peuvent être décidées en début de
séance par l’ensemble des participants ou proposées à l’avance (comme c’est le cas ici).

Règles de bon fonctionnement     :  

- Ecoute et respect de la parole de l’autre
- Bienveillance et non jugement
- Confidentialité des propos

Modalité d’inscription     :  

Envoie un mail à sudeduc14@free.fr

mailto:sudeduc14@free.fr?subject=inscription%20cercle%20de%20parole%2024%20novembre


Thématique  :   Déconstruire  le  patriarcat  au  sein  du  couple  et  des  relations
amoureuses hétérosexuelles, questionner la masculinité

Même si la société évolue et que certains sujets autrefois tabous sont maintenant de plus
en plus assumés dans l’espace public, nos modèles de relations hommes/femmes, d’amour
et de couples reposent encore sur l’infériorité des femmes et la masculinité hégémonique.
Alors  que  les  femmes  reçoivent  depuis  toutes  petites  l’injonction  de  prendre  soin  des
autres, les hommes ont, quant à eux, plus appris à recevoir de l’attention qu’à en donner.
Alors que les petites filles sont élevées dans l’attente de l’homme avec lequel elles vont
former un couple, l’implication afective est plutôt vécue comme un danger par beaucoup
d’hommes.  Le  simple  fait  d’avoir  été  élevé.es  et  socialisé.es  diféremment  crée  des
incompréhensions et des situations frustrantes dans les relations hommes/femmes.

Le  binôme domination/soumission,  à  travers  lequel  se  construisent  nos  représentations
sociales des relations hommes/femmes, tend à s’appliquer dans tous les secteurs de la
société :  économie,  culture,  rapports  afectifs,  sexualité… Nous  sommes  tous  et  toutes
pris.es dans les injonctions de la société patriarcale, et le fait lutter contre le patriarcat et
les relations de dominations nous met souvent en contradiction avec nos pratiques, nos
habitudes, nos désirs, un fonctionnement que nous avons l’impression de ne pas pouvoir
changer.  Pourtant,  même  s’il  s’agit  d’une  construction  sociale,  notre  responsabilité
individuelle est en jeu. Nous avons tous et toutes à gagner à faire évoluer les choses, car
les dominants sont eux aussi broyés par l’imposition de normes qui les empêchent d’être
eux-mêmes.

L’objectif  de ce cercle de parole va donc être de partager des questionnements et des
expériences. Est-ce que nous vivons le couple ou la relation amoureuse comme un lieu
d’émancipation  ou  un  obstacle  à  notre  développement  personnel ?  L’intime  est-il
politique ou au contraire un espace libre de toutes pressions, hors de la société ? Doit-on
avoir  peur que la déconstruction des rapports  hommes/femmes entraîne la perte d’une
certaine « naturalité » dans les relations de séduction ? Peut-on et doit-on s’afranchir d’une
sexualité  phallocentrée ?  Comment  sortir  d’une  érotisation  de  la  violence  masculine ?
Quelle articulation entre virilité et violence ? Qu’est-ce qu’on met derrière le « ils ne sont
pas tous comme ça » ? Toutes ces questions et bien d’autres pourront être abordées lors de
la séance de 2h.

L’idée est de faire un pas vers une plus grande libération de la parole des hommes sur des
sujets qu’ils ont du mal à s’appropier du fait de leur éducation à rester dans la retenue.

Petite bibliographie qui peut éclairer les questionnements     :  

Mona Cholet, Sorcières et Réinventer l’amour

Mélanie Gourarier, Alpha mâle. Séduire les femmes pour s’apprécier entre hommes

Thomas Messias, A l’écart de la meute, sortir de l’amitié masculine

Camille Froidevaux-Metterie, Le corps des femmes : la bataille de l'intime et Un corps à soi

Martin Page, Au-delà de la pénétration

Podcasts : On the verge, Les couilles sur la table, Le cœur sur la table (Episode 10 I et II  :
« Romance et soumission »), A corps et à cœur, C’est compliqué (Faut-il sauver son couple
à tous prix)

Vidéos : Chers corps, Entre mecs, Libres (arte)


