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Préambule

Le RHB prône une série de valeurs à vivre entre hommes.  Ce document les reprend sous  
la forme d’une charte associée à des outils d’application.

La charte pose un cadre qui permet à chaque homme de se déployer, en se sentant en 
confiance dans l’organisation RHB. Les outils d’application sont de bonnes pratiques qui 
favorisent le respect des valeurs de la charte.

Chacun choisit librement d’entrer au RHB. Ce faisant, chacun en accepte les règles et 
s’engage à les appliquer au sein de l’organisation RHB. 

Intention Les  Réseaux  Hommes  ont  comme  finalité « de  créer  des  
contextes  favorables  à  l'éclosion  d'une  façon  plus  épanouie  
d'être homme » (Déclaration de Guy Corneau en 1991) 

Mission Le Réseau Hommes Belgique a pour mission de développer un 
réseau de groupes de parole autogérés pour et par les hommes, 
lieux  favorables  à  l’épanouissement  de  chacun  dans  la 
perspective  d’une  véritable  conscience  individuelle, 
relationnelle et sociale.
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Charte du Réseau Hommes Belgique
Par rapport à moi-même : en choisissant d’être membre du RHB, je m’engage à 
vivre de mon mieux les valeurs suivantes au sein du réseau :

Respect 
J’accepte l’autre tel qu’il est, sans jugement.
Je ne fais pas à l’autre ce que je ne veux pas qu’on me fasse.
Je ne viens ni pour dominer, ni pour être dominé.

Engagement
J’ose m’engager et je veille à tenir mes engagements.
J’adhère à la charte du RHB.

Responsabilité 
Je dis ce que je fais et je fais ce que je dis. 
J’assume les conséquences de mes actes.

Authenticité 
Je parle en « Je » à partir de mon vécu.

Liberté
Je m’autorise à être tel que je suis.
Je reste vigilant à l’égard de toute expression dogmatique, entrave à la liberté de 
l’expérience. 

Intégrité – Honnêteté
Je n’utilise pas l’association à mes fins personnelles

Empathie & Bienveillance
J’accueille en conscience la différence, l'imperfection et la vulnérabilité de l’autre.

Reconnaissance
Je suis capable de reconnaître ma souveraineté et celle de l’autre.
Je suis capable de voir et reconnaître la part positive de l’autre.

Confidentialité
Je ne divulgue rien de relatif à la sphère privée des hommes. 

Croissance personnelle
Je reconnais mon besoin de me développer sur mon chemin d’homme.

Par rapport à l’organisation : en choisissant d’être membres du RHB, nous nous 
engageons à vivre ensemble les valeurs suivantes au sein du réseau :

Equivalence de chacun
Nous reconnaissons l’équivalence de droit et de pouvoir entre tous les hommes.

Souci du bien commun
Chacun occupe sa juste place au sein du RHB et veille à la vie globale de l’organisation.

Intelligence collective
Dans toute rencontre, l’intention commune est plus facilement identifiée et 
poursuivie en additionnant les intelligences de chacun.

Co-création
Les cercles d’hommes contribuent à m’apporter ce que je ne peux obtenir seul. 
Chacun se met dans une relation de partenariat avec l'autre: les qualités de chacun 
s’additionnent et les défauts se bonifient au contact des autres.  

Coresponsabilité 
Dans le cercle, chaque personne est liée aux autres. Elle accepte d’y assumer les 
différentes fonctions utiles à la vie du cercle.
Chacun trouve sa place juste au service du collectif grâce à l’équilibre entre 
compétences, service et respect de soi. 

Autogestion des groupes de parole RHB
Les groupes de parole RHB sont libres de définir leur mode de fonctionnement 
interne, respectueux de la charte du RHB.  

Croissance de l’organisation
Nous sommes des hommes en chemin, en groupe avec d’autres hommes en chemin, 
au sein d’une organisation en chemin.
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Charte du RHB : Outils d’application
Pour l’application de ces valeurs, nous recommandons plusieurs bonnes pratiques, dans l’ordre 
d’importance suivant :

nb : cette liste s’enrichira avec l’expérience. 

OUTILS IMPORTANTS :

Afin de favoriser la « croissance de l’organisation » :

Nous effectuons en permanence un travail de conscience qui se décline  par 
o Pour toute action, les personnes impliquées veillent à apporter autant d’attention à la qualité de 

l’objectif à atteindre qu’à la manière dont elles l’atteignent 
o Un bilan relationnel annuel (en complément du rapport d’activités et du bilan financier) est 

établi 
o Régulièrement, des temps d’observation des pratiques permettent de dégager les 

enseignements issus de cette expérience et d’enrichir les modes de fonctionnement relationnel.
o Il existe un processus  d’évaluation et d’amélioration de la Charte RHB et des outils associés.

Afin de favoriser l’ « équivalence de chacun »  :

Nous nous rencontrons en « CERCLE », forme de base de rencontre des groupes. 
La parole tourne pour enrichir les propositions, prendre en compte les objections et favoriser la décision.

Afin de favoriser l’ « intelligence collective »  :

Il y a un modérateur, il y a un rapporteur, il y a un gardien du temps, il y a un fusible. 

En cas de non respect des règles communes :

En situation de crise, il peut être utile de relire la charte.
Les mesures graduelles suivantes sont proposées :

o Constat (en fonction de la conscience du moment …)

o Médiation

o Appel au Conseil de Sages (modalités de fonctionnement en annexe) 

o Action correctrice : temps de remise en question 

Après l’application des mesures graduelles, l’homme qui s’écarte systématiquement des valeurs en mots 
ou en actes s’exclut lui-même du RHB.

En cas de sensation de manque de « respect » : 

Si je ressens une charge émotionnelle envers quelqu’un alors
o J’utilise un lieu d’expression de mon vécu, accessible et cadré, avec comme finalité de 
restaurer la sécurité et la confiance au sein du groupe
o Je demande une médiation
o Je demande une clarification (annexe 1)
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OUTILS COMPLEMENTAIRES :

Afin de favoriser la « croissance personnelle» :

Je me forme de façon informelle lors de réunions « d’expérimentation » ou formelle lors de formations 
spécifiques aux outils relationnels du RHB.

Afin de favoriser la « reconnaissance » : 

J’exprime des remerciements lors du tour de clôture en fin de rencontre.
Je pratique le processus de la « Chaise du Roi » (Annexe 2).

Afin de favoriser l’ « intelligence collective » :

Instaurer un temps de respiration avant de prendre la parole.
Utilisation d’un gong pour demander silence à tout moment de la rencontre. 

Afin de favoriser la « liberté » :

Je m’autorise
o à rêver, espérer, imaginer
o à m'indigner
o à l’erreur

Afin de favoriser l’ « équivalence de chacun » :

Nous utilisons le bâton de parole.

Afin de favoriser le « souci du bien commun » :

Pratiquer la transparence : Les PV des CAs sont communiqués sur Internet + Echos du CA.

Afin de favoriser « l’engagement » :

La liste des actions à mener par les groupes de gestion (CA, AG, …) est tenue à jour et suivie.
Un processus simple d’adhésion à la Charte est établi lors de l’inscription d’un homme comme membre.

En cas de constat de manque d’ « intégrité » ou d’ « honnêteté » : 

Une procédure d’audit peut être mise en place.
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Annexe 1 : Processus de clarification

Energie: 

La clarification doit être facilitée avec des limites et des indications claires. 
Il s’agit d’être directif afin d’en garantir la sécurité. 
Il faut bien “démêler” les faits des émotions des jugements, etc...

1. Est-ce que le “clarifié” est OK pour participer ? 
• Si non, choisir quelqu’un qui va le représenter 
• Rappeler au “clarifié” de se protéger et de ne pas réagir

2. Avez-vous besoin de soutien ? 
• “Clarifié”
• "Clarifiant”

3. Quelle est ton intention ?

4. Quels sont les faits ?

5. Quel(s) film(s) te fais-tu ? Quels sont tes jugements “propres” ? (Pas d’insultes!)

6. Quelle est ton émotion ?

7. Projection ?

Est-ce que tu vois chez cette personne quelque chose de similaire qui s’est passé dans ta  
vie et que tu peux t’approprier ? Est-ce que tu connais cela ? Quoi ?

8. Qu’est-ce qui devrait changer pour que tu ne sois pas “stimulé” de la même façon une 
autre fois ?

9. Est-ce que tu vois le cadeau que cet homme te fait ? 

10.As-tu un besoin ou une demande à faire à cet homme ? (En sachant qu’elle pourra ne 
pas être satisfaite)

11. Fermeture 
• Est-ce que tu es complet avec ça ? 
• Termine comme tu veux dans le respect de l’autre

12.Bénédiction du travail accompli
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Annexe 2 : processus de « La chaise du Roi »

Un homme prend place sur un siège dédié comme « trône du Roi ».
Pendant une minute, il témoigne des qualités et talents qu’il se reconnait.
Pendant trois minutes, les autres hommes lui témoignent les qualités et les talents qu’ils lui 
reconnaissent.
Ce processus peut être appliqué pour tous les hommes du groupe à leur tour.
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