
CADRE DE SÉCURITÉ 
DE L’ÉCOLE DE 
GRIVERY 
Proposition de rédaction, comme point de départ pour la 

co-construction 
 
Ce cadre est opposable et évolutif et chaque membre du cercle en est garant. 
 
Modes de prise de décision 
Pour satisfaire ses objectifs et son fonctionnement interne, le mode de décision est 
inspiré par les outils de gouvernance partagée (gestion par le consentement et l’élection 
sans candidat) mais est encore en construction. 
 
Charte relationnelle 
(Respect et) Bienveillance 
- Je m’engage à ne pas dire ou faire quelque chose en souhaitant consciemment porter 
préjudice à un membre.  
- Je m’engage à rester dans une attitude de coopération en cas de conflit, de médiation 
 
Confidentialité 
- Je m’engage à respecter la confidentialité des situations, sujets, problématiques 
exposées dans les différents espaces de l’école / du projet : réunions, cercles, espaces de 
régulation, de supervision, … 
 
Souveraineté 
- Je suis en responsabilité : 
- de ce qui m’arrive, de mes émotions 
- de faire des des demandes, des propositions, d’objecter. 
- de ce que je souhaite partager ou non 
- de ce que je souhaite faire ou non 
 
[Ou, formulation alternative pour la souveraineté :  
- Chacun choisit en conscience ce qu’il souhaite partager, en respectant ses limites, et en 
prenant en compte celles des autres. 
- Chacun est souverain dans l’organisation, en responsabilité: 
    De ses propres limites, ses besoins, ses émotions  
    De faire des demandes, des propositions, d’objecter. 
    Des décisions prises dans les rôles et redevabilités qui lui sont attribués. 
    De rester ou de sortir du triangle de Karpman (ou triangle dramatique ; c’est une figure 
d’analyse transactionnelle proposée par Stephen Karpman en 1968 qui met en évidence 
un scénario relationnel typique entre victime, persécuteur, sauveur (ces rôles étant 
symboliques, une même personne peut changer de rôle)] 
 



Respect des décisions du groupe 
Je m’engage à respecter les décisions prises par le groupe 
 
Processus d’entrée 
Si je décide d’intégrer le projet / l’école de Grivery :  
- je m’engage à prendre connaissance du cadre de sécurité avec sa charte relationnel 
(et/ou …) et de les valider. 
- Je participerai à un temps de formation d’introduction aux modes de prise de décision 
et du fonctionnement interne de l’école. 
 
Processus de sortie 
Si je décide de sortir de l’école de Grivery,  
- je m’engage à communiquer cette décision à … 
- je m’engage à veiller que les rôles / responsabilités que j’avais assumés soient pris en 
charge [autre formulation : Le membre en fait la proposition au cercle principal, qui 
traitera le sujet en utilisant le principe de la gestion par consentement. Le cercle principal 
pourra organiser un espace de parole afin de prendre en compte la passation des rôles] 
- … 
 
 
Exclusion 
OPTION A  
Dans le cas où un participant mettrait le groupe, ses membres ou le projet de l’école en 
danger, le cercle principal (ou le rôle de régulation des conflits, ou...) est en 
responsabilité de mettre en place un processus de médiation pouvant aboutir à la 
décision unilatérale d’exclusion d’un ou une membre du projet. 
 
OPTION B 
-Un membre fait une demande écrite et motivée d’une procédure d’exclusion auprès du 
cercle principal. 
-Un cercle de régulation est organisé par le cercle principal, avec les membres de son 
choix, autour de la problématique avec la personne visée par la procédure. 
-Une élection sans candidat sera effectuée pour désigner l’animateur de la procédure. 
Cette élection exclue la participation de la personne visée et de celle proposant la 
procédure. 
-Cette régulation conduit la personne ayant proposée la procédure d’exclusion à se 
décider en son JE de la poursuite de cette procédure. Elle sera alors en charge de 
l’émission d’une proposition argumentée tenant compte des éléments apportés lors de 
l’espace de régulation. 
-Dans un second temps distinct, si la procédure est confirmée, l’exclusion du membre est 
effectuée par le même cercle que celui constitué pour l’espace de régulation, qui traitera 
la proposition selon le principe de la gestion par consentement, en présence de la 
personne visée par la procédure qui conserve son droit de parole mais n’a pas de droit 
d’objection.  
-En ouverture de ce cercle chaque membre posera selon son point de vue ce qu’il 
reconnaît de la richesse de la personne visée par la procédure. Les témoignages d’autres 
membres de l’organisation pourront être également transmis à ce moment.  
-En cas d’abandon de la poursuite après le premier espace de régulation, le second 
espace sera ouvert pour  partager la décision motivée du proposeur de la démarche. 



La proposition d’une exclusion de l’un des membres du cercle relève donc de la 
proposition d’un JE et engage donc pleinement les conséquences éventuelles de sa 
demande. 
  
OPTION C … ?  
Pratiques lors du travail en cercle 
- Je parle au centre plutôt qu’à une personne en particulier. 
- Je parle de mon expérience directe (s ‘exprimer en disant « je » plutôt que «on»). 
- Je favorise une expression concise : pour gagner en clarté, en légèreté et en gestion du 
temps chacun peut se référer à une parole déjà exprimée en évitant de répéter les 
propos. 
- Je signifie quand j’ai fini de parler, par exemple avec « j’ai dit » ou un terme à la 
convenance indiquant que la parole est à nouveau disponible. 
- Je peux inviter au silence si cela me semble necessaire. 
 
[Peut-être aussi : 
-Prendre une respiration avant de parler. 
-Offrir sa parole plutôt que prendre la parole.  
-Écouter le centre. 
-Ne pas  poser de questions inductives.] 
 
Je m’engage à  
-Être garant de ce cadre comme chacun-e des autres membres. 
-Poser au centre les tensions qui relèvent du collectif. 
-Respecter des horaires. 
-Appliquer les décisions prises en groupe. 
-Accepter les règles et processus du projet (de son inclusion à sa sortie). 
 
Chaque JE est engagé à la vie et au développement de l’organisation. 
 
Et rappelez-vous 
-Ici personne n’a raison, chacun a son point de vue. 
-Ici nous n’avons pas d’autre adversaire que nous-mêmes. 
-Notre égo se cache toujours là où on ne le voit pas 
 
 


