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UN PEU D’HISTOIRE
La Table Ronde est née en Angleterre en 1927 sur 
l’initiative de Louis MARCHESI, membre du 
Rotary-Club de Norwich qu’il quitta après avoir émis 
l’idée majeure de la Table Ronde :

« Ce qui est nécessaire c’est un club de jeunes hommes 
où ceux-ci se réuniraient et pourraient échanger leurs 
propres idées sans se les voir imposées par leurs aînés. 
Les jeunes veulent penser entre eux. Ce qu’il faut c’est 
un club exclusivement réservé aux jeunes. »

La Table Ronde se développe dans tout le reste de l’Europe après 1945, pour voir la 
naissance de la Table Ronde Française en 1950. 

L’Esprit de la Table Ronde

S’enrichir du passé pour mieux vivre au présent et 
pouvoir construire le futur. De cette vision de 
Louis Marchesi, fondateur de la Table Ronde, est 
née notre devise :

« ADOPTE-ADAPTE-AMELIORE »

Le principe de départ est simple : un ensemble de jeunes hommes ouverts, 
responsables, riches de coeur, noués par une amitié internationale constitue un 
vecteur de progrès intellectuel et moral et de paix pour la société entière.
Entrer à la Table Ronde, c’est ainsi favoriser le développement d’échanges et de 
partages entre jeunes hommes d’horizons différents qui sans elle seraient passés les 
uns à côté des autres sans se connaître.
C’est aussi favoriser les rencontres pour s’enrichir des différences et des 
complémentarités.
C’est enfin s’ouvrir au monde pour faire vivre l’amitié et la mettre au service des 
autres, fonder un engagement solidaire et utile répondant aux enjeux de notre 
société.

NOS VALEURS

La Table Ronde est un club composé d’hommes de moins de 40 ans (les «Tablers») 
issus d’origines sociales ou professionnelles diverses qui a pour but de réunir des 
jeunes actifs soucieux de promouvoir par leurs actions, tant les valeurs morales, 
professionnelles que civique en rapport avec leur temps. 

La Table Ronde n’est pas un club d’affaires, c’est avant tout un lieu de rencontre, 
d’échange d’idées et d’actions où leurs membres favorisent d'abord l'amitié.

Comme pour tout passe-temps, vous en retirez autant de bénéfices que l’énergie 
investie.

Cet engagement personnel offre également une expérience plus large : la Table 
Ronde permet aussi d’impliquer les familles, nos enfants, qui peuvent apprendre à 
passer du temps ensemble, en partageant nos valeurs et en développant des aspects 
similaires dans la vie comme le font les Tablers eux-mêmes.

Parce qu’en renouvellement permanent, la Table Ronde rencontre son époque.
Loin d’être fermée sur elle-même, la Table Ronde est une réponse altruiste au repli 
sur soi, à l’isolement. Elle souhaite inscrire son action dans un courant de 
citoyenneté et de participation active à la vie de la Cité, pour être source de 
solutions aux enjeux de notre société.

Pour participer au niveau local, régional, national et international à des rencontres 
avec des jeunes dynamiques de tous horizons, de toutes professions et toutes 
cultures.

Pour s’engager dans des actions de tous types, pour apprendre, s’épanouir et 
s’améliorer au contact des autres dans un club de jeunes, pour les jeunes !

Pour rire, s’amuser et partager des moments festifs exceptionnels.

POURQUOI REJOINDRE LA TABLE RONDE ?

LA TABLE RONDE FRANÇAISE
Une idée forte

NOTRE VOLONTÉ
Le plaisir d’agir
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GUADELOUPE

MARTINIQUE

La Table Ronde est une organisation réservée aux hommes de moins de 40 ans, mais 
a su transmettre ses valeurs par la création de clubs filleuls : 
le Club 41 – le Ladies’ Circle – le Club Agora.

LA TABLE RONDE FRANÇAISE S’INSCRIT 
DANS LA ROUND TABLE INTERNATIONAL

La RTI compte 30 000 membres, 2 300 clubs dans 57 pays. 
Le principal objectif de la RTI est d’assurer la coordination 

entre les associations nationales et de conserver les valeurs 
de la Table Ronde dans chaque association.

L’amitié qui existe entre la Table Ronde, 
le Ladies Circle, et les Clubs 41 et 
Agora, réunis les membres de ces clubs, 
spirituellement au sein de ce que l’on 
appelle le QuaTaLaGor, mais également 
lors de divers événements.

RÉUNION

NOUVELLE
CALÉDONIE

3 000 MEMBRES
EN FRANCE ET DOM-TOM

237 CLUBS

OÙ TROUVER UN CLUB ?



La plupart des Tables (nom donné aux 
clubs) organisent 2 réunions 
statutaires par mois, soit en moyenne 
20 réunions par an (en l’absence de 
réunions statutaires en juillet et août). 
Chaque table est responsable de la 
création de son propre programme, il 
n’y a donc pas deux clubs identiques.

Au cours de ces réunions, les activités auxquelles le club souhaite participer sont 
discutées, allant de l’organisation d’actions ou le soutient d’associations locales, 
mais également  des réunions avec d’autres clubs (Tables ou Quatalagor), des 
conférences ou encore des activités sportives ou culturelles. Chaque club organise 
tous les événements nécessaires à son bon fonctionnement. Néanmoins, ces 
réunions offrent toujours un environnement propice à l'amitié, à l'amusement et la 
possibilité à tous des participants  de prendre la parole, s'engager et apprendre.

Enfin les occasions de se réunir sont bien plus grandes que celles de seulement deux 
réunions par mois. Grâce à la Table Ronde, vous pouvez rencontrer des gens 
d'autres villes ou pays et même d'autres continents, tous animés du même esprit 
que dans votre propre club.

Chaque réunion de la Table Ronde comprend un mélange de travail, d'amusement, 
d'amitié et de nouvelles rencontres. 

Les membres de la Table Ronde Française et leurs compagnes se rassemblent autour 
de 3 manifestations majeures :

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE en mai - COMITÉ DES RÉGIONS en janvier et 
JEUX FAMILIAUX en octobre

Ces évènements ont une double vocation :
     Espace de partages et d’échanges pour nos membres.
     Visibilité locale et régionale permettant la mise en lumière de notre action.

QUE FAIT-ON À LA TABLE RONDE ?

DES ÉVÉNEMENTS TOUTE L’ANNÉE



LES VOILES DE L’ESPOIR
A l’initiative de la Table Ronde en 2001, et 
aujourd’hui organisé par le Fonds de Dotation 
«Les Voiles de l’Espoir», cette action est la plus 
grande manifestation nautique au monde pour 
les enfants en rémission de cancer et de 
leucémie. Une semaine de voile et d’évasion 
pour découvrir le monde merveilleux de la mer, à 
destination d’enfants n’ayant jamais connu autre 
chose que le contexte médical.

DONS DU SANG GASTRONOME
La Table Ronde Française s’associe à la promotion du don 
du sang en France dont est en charge l’EFS 
(Etablissement Français du Sang) et développe, pour ce 
faire, des actions visant à favoriser la collecte auprès de 
population locale.
Et quoi de mieux après le don du sang qu’une collation 
offerte par des chefs étoilés ou des pâtissiers de renom ? 
Le nombre de poche de sang collectées augmente alors 
significativement.

OVALE DE L’ESPOIR
Voilà une idée née dans les Tables du Sud-Ouest, 
soutenue par la Ligue National de Rugby et gagnant 
rapidement toute la France !
Les clubs TRF qui s’impliquent dans l’ODE offrent à de 
nombreux enfants socialement défavorisés, pris en 
charge par les Maisons d’Enfance à Caractère Social, 
une journée de rêve au coeur des matchs des 
championnats professionnels de Top 14 et Pro D2.
Solidarité et Engagement : des valeurs fortes qui 
caractérisent le rugby, et qui appartient aussi à la Table 
Ronde Française.

Chaque année, les Tablers ont une obligation d’action, qu’elle soit culturelle, 
sportive, sociale ou humanitaire. Quelques exemples :

LA TABLE RONDE UN CLUB ACTIONS LAMES DE JOIE
A l'initiative de la Table Ronde de « Berck Montreuil Le 
Touquet », de son président Jean-Marc LAMBLIN et 
du docteur Charlaté, une volonté : offrir aux enfants 
amputés la joie de courir ou de recourir… en leur 
proposant des lames de carbone gratuitement tout au 
long de leur croissance. L'objectif est de lever des 
fonds pour permettre à la Fondation Hopale de Berck 
de constituer un stock de lames de carbone à 
destination des enfants de 6 à 16 ans amputés d’une 
ou des deux jambes. Les prothèses sont envoyées aux 
audioprothésistes qui en font la demande. Et quand 
elles reviennent après utilisation, elles sont remises en 
état pour pouvoir ensuite profiter à un autre enfant.

DUCK RACE
Prenez des milliers de canards jaunes en plastiques 
numérotés, lâchez-les dans un cours d’eau, et le premier 
à franchir la ligne d’arrivée vous fait gagner le gros lot ! 
Voilà ce qu’est le Duck Race, un événement festif et 
ludique, au coeur des villes. Plusieurs Tables se lancent 
dans l’aventure ! A vos canards... Cette action a pour but 
de soutenir et mettre en avant des associations 
caritatives.

PROJET LUCIOLES
L’opération Lucioles a été monté en 2017 par la Table 
Ronde de Pointe-à-Pitre. L’objectif, lutter contre la 
déscolarisation et l’échec scolaire en Haïti tout en 
apportant un éclairage au foyer ! En effet, moins de 
30% des ménages Haïtiens ont un accès à l’électricité 
et seulement 23% des enfants sont scolarisés en 
milieu rural.
Les Tablers sont partis en Haïti installé les fameuses 
"Lucioles" et des panneaux photovoltaïques dans les 
écoles. Chaque enfant de l’école s'est donc vu offrir 
une lampe solaire qu’il pourra recharger en 
photovoltaïque durant les heures passées à l’école. Ce 
qui permettra à l’enfant et sa famille de profiter de 
l’éclairage le soir.
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Table Ronde Française - 18 rue Berthollet - 75005 PARIS

Suivez la Table Ronde Française sur

www.tablerondefrancaise.com

https://www.linkedin.com/company/table-ronde-fran%C3%A7aise/about/
https://www.facebook.com/TableRondeFrancaise/
https://www.youtube.com/channel/UCHCAM3ZDOMr8oSnlZ3dFd5w
http://www.tablerondefrancaise.com
https://www.instagram.com/tablerondefrancaise/

