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 Nos enjeux sociétaux & 01  

Chez Bird & Bird, nous savons qu’employer un groupe 
diversifié de personnes d’origine différentes est la clé de 
notre épanouissement futur et de la constance de notre 
succès. Le cabinet porte un engagement fort en faveur de 
l’égalité, de la diversité et de l’inclusion. De nombreuses 
actions sont menées au niveau international et en France 

Notre engagement international 

Nos collaborateurs font de nous ce que nous sommes. Se traiter 

mutuellement avec respect est un élément fondamental de la culture de 

notre cabinet. Nous avons travaillé dur pour créer un environnement dans 

lequel chacun a une chance équitable de s'épanouir. C'est ce que signifie 

être "One Firm, Your Firm ». 

Pour donner vie à nos ambitions, nous nous sommes structurés au travers 

de comités internationaux et locaux :  

• Le Global Diversity Leadership Group (GDLG) a été créé pour mener à bien nos ambitions en matière de D&I 

au niveau mondial. Ce groupe comprend des membres de nos équipes de direction, afin de garantir que le 

D&I ait la visibilité qu'il mérite aux plus hauts niveaux de notre cabinet. Leur rôle est le suivant : 

– Articuler notre vision et notre stratégie mondiales en matière de D&I, y compris les priorités, les mesures 

et les objectifs mondiaux. 

– Établir et maintenir le cadre de gouvernance et de responsabilité nécessaire à la réalisation de progrès. 

– Conseiller les pays sur l'alignement et la mise en œuvre des plans mondiaux de D&I. 

– Suivre les progrès accomplis dans la réalisation de nos objectifs de D&I et en rendre compte. 

• Le groupe consultatif mondial D&I a été créé pour conseiller le GDLG. Les membres sont nommés par 

rotation. Son rôle est le suivant : 

– Conseiller le GDLG sur les décisions et les plans mondiaux clés en matière de D&I, en apportant une 

diversité de pensée et une gamme de perspectives alternatives à la discussion. 

– Fournir une caisse de résonance et un forum pour les nouvelles idées ou les approches alternatives pour 

notre stratégie D&I. 

• Leadership D&I national : Chaque pays a désigné un associé D&I responsable du programme D&I local. Il 

est le principal contact pour les activités D&I spécifiques au pays et préside le comité D&I local. Son rôle est 

le suivant 

– Accroître la visibilité des sujets D&I auprès des dirigeants du pays afin de s'assurer qu'ils restent une 

priorité. 

– Présider le comité D&I local et travailler avec lui pour créer et mettre en œuvre des plans locaux. 

– S'assurer que les plans locaux restent alignés sur les priorités mondiales 

– Faciliter la collaboration avec les autres associés et comités D&I du réseau. 

En France, notre équipe de direction dédiée est composée de Djazia Tiourtite et Boris Martor. Ils se réunissent 

chaque mois avec le comité français composé de 30 personnes issues de nos bureaux français.  

Nos enjeux sociétaux 

https://www.twobirds.com/en/about-us/equality-and-diversity-policy
https://watch.twobirds.com/secret/72548314/448c86fa3ad274d6c09642f7c556c480
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Nos actions en France 

L’égalité est dans l’ADN du cabinet : Bird & Bird est égalitaire « by Design ».  

D’ailleurs notre bureau de Paris a été créé en 2000 par trois femmes associées, Frédérique Dupuis-Toubol et 

Marion Barbier et Benjamine Fiedler, avec l’aide de collaborateurs qui ont ensuite rapidement été associés au 

sein de la structure. Le maintien de la parité hommes femmes s’est ensuite fait naturellement dans le cadre du 

recrutement de ses associés et collaborateurs, ainsi que dans l’évolution de la carrière de ces derniers.  

Depuis 20 ans, la répartition femmes-hommes entre les associés, n’a jamais cessé d’être paritaire (56,5% de 

femmes associées en France) et cette parité se reflète également dans le management du cabinet puisque le 

Comité Exécutif de Bird & Bird France est composé de trois femmes et de trois hommes.  

Le cabinet a reçu le prix Simone Veil « Coup de Cœur du Jury » du Barreau de 

Paris le 11 mars 2019, à l’issue des Premières Assises de l’Egalité. Ce prix vient 

récompenser et valoriser les actions positives mises en œuvre par Bird & Bird au 

quotidien pour promouvoir : 

• l’égalité femmes-hommes (égalité des rémunérations, flexibilité en termes 

d’horaires et de lieux de travail, parcours d’association, développement de la 

carrière des femmes dans le cadre du Women’s Development Programme), 

• la diversité (accueil des stagiaires de 3e  via l’association @ViensVoirMonTaf),  

• l’Egalité "by design" qui caractérise le cabinet depuis sa création avec un 

partnership et un management égalitaire. 

Bird & Bird a en outre reçu le Trophée du droit Ethique et Diversité lors de la 20e 

édition des Trophées du droit organisée par le magazine Décideurs Leaders League. 

Ce trophée récompense l’ensemble des mesures mises en place pour promouvoir 

l’égalité des genres et la diversité sociale. 

Création du Fonds Bird & Bird & Diversité et RSE 

Le cabinet a créé le fonds de dotation « Bird & Bird & Diversité et RSE ».  

Fidèle à ses valeurs d’engagements en faveur de la 
diversité et de la responsabilité sociétale, Bird & Bird 
France dispose d’un fond de dotation dédié à la 
diversité et aux engagements RSE.  

Ce fonds vise à développer largement les différentes 
actions en place en France et à l’international par 
Bird & Bird pour la diversité et à soutenir un plus 
grand nombre d’initiatives de ses équipes. 
Rappelons que depuis plusieurs années, les équipes 
du cabinet soutiennent par exemple, 
TalentsdesCités, Revel@Her, ViensVoirMonTaf, 
Droit d’accès, le Club XXIe siècle, l’Autre Cercle ou 
Urgence Identité Afrique.  

Le fonds comprend un conseil d’administration 
composé de Benjamine Fiedler, Djazia Tiourtite, 
Alexandre Vuchot et Boris Martor. Il comprend 
également un comité consultatif constitué de la 
vingtaine de membres du cabinet impliqués dans son 
comité de diversité qui se réunit mensuellement.  

 

« A travers ce fonds, nous souhaitons 
poursuivre et consolider nos actions en faveur 

de l’égalité des chances et de l’inclusion. 
L’ensemble des équipes de  

Bird & Bird est intimement convaincu que la 
responsabilité sociétale d’un cabinet d’avocats 

est fondamentale. » 
 

Alexandre Vuchot, Managing Partner Bird & Bird 

 
« Le lancement de ce fond démontre la volonté 

de toutes les équipes de Bird & Bird de 
s’inscrire durablement dans une démarche 

inclusive favorisant l’égalité des chances, la 
participation et le soutien à des actions de 

partage en matière de diversité et de 
protection de tous les membres de la société. 

Nous sommes impatients de contribuer 
davantage à une société plus diverse, plus 

juste et inclusive».  
Boris Martor, Partner Bird & Bird, administrateur du 

fond Bird & Bird & Diversité et RSE 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6513370787896979456/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6513370787896979456/
http://www.talentsdescites.com/articles/view/39/organisation
https://club21siecle.org/action-club/mentoring-de-jeunes-femmes/
https://www.viensvoirmontaf.fr/
https://droits-d-acces.fr/#:~:text=Droits%20d'Acc%C3%A8s%2C%20une%20association,au%20parrainage%20d'%C3%A9tablissements%20scolaires.
https://club21siecle.org/action-club/mentoring-de-jeunes-femmes/
https://www.autrecercle.org/
https://urgenceidentiteafrique.org/en/hp-en/
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Ce comité se réunit tous les mois afin d’échanger de 
décider et de suivre les initiatives individuelles et 
collectives, de donner aux membres du cabinet la 
possibilité de s’engager collectivement et 
individuellement sur le plan sociétal et de créer une 
harmonie avec les actions internationales du cabinet. 
Le comité assiste le conseil d’administration du 
fonds dans ces choix de dotation. 

Les associations soutenues dernièrement par le fonds Bird & Bird & Diversité et RSE 

 

Bird & Bird a rejoint le 10 décembre 2020, le réseau OneInThreeWomen 
("OITW"), 1er réseau européen d’entreprises engagées contre les violences 
faites aux femmes, co-fondé par la Fondation Agir Contre l’Exclusion 
(FACE) et la Fondation Kering en 2018.  
Par l’organisation de webinar de sensibilisation et la mise en place de 
bonnes pratiques, le cabinet s’engage à assumer son rôle clé dans la lutte 
contre les violences faites aux femmes et à proposer et promouvoir un 
environnement bienveillant.  

 

L’association Un petit Bagage d’Amour aide les mamans dans la grande 
précarité (réfugiées, SDF, sans revenus, etc.) pour un accouchement, et une 
maternité dans la dignité. 
Le Fonds Bird & Bird & Diversité et RSE soutient financièrement cette 
association et une grande collecte de produits d’hygiène, de poussette et de 
vêtements de bébé est réalisée au sein du cabinet 

 

Reconnue d’Utilité Publique, la Fondation Le Refuge héberge et accompagne 
les jeunes LGBT+, âgés de 14 à 25 ans, rejetés par leurs parents, chassés du 
domicile familial, parce qu’ils sont homosexuels ou trans et/ou en 
questionnement identitaire. 
Cette association fait écho à l’engagement du cabinet contre les préjugés et la 
discrimination. 

Bird & Bird & l’égalité de revenus 

Le cabinet a établi une grille de rémunération en fonction de la séniorité et de l’expérience, de 

manière qu’il n’y ait pas d’écart de rémunération entre les hommes et les femmes, fondé sur le 

sexe. De même l’existence de cette grille permet d’éviter toute pénalisation des collaboratrices 

en raison de leur absence dans le cadre d’un congé maternité. 

 

Bird & Bird & la conciliation vie personnelle et vie 
professionnelle 

Afin de leur permettre de réaliser une partie de leur activité à domicile tous les avocats parents, 

s’ils le souhaitent, se voient remettre à leur demande un ordinateur portable. Le télétravail est 

ancien et courant chez Bird & Bird dans la mesure où, grâce au réseau VPN, les avocats ont accès aux mêmes 

outils informatiques, qu’ils travaillent dans nos locaux ou à leur domicile, avec un ordinateur portable ou un 

ordinateur classique.  

Les réunions avec les clients, ainsi que les réunions de travail internes, sont organisées de manière à ne pas 

empiéter sur la vie familiale. 
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Les horaires peuvent être aménagés à la demande. Un de nos avocats Counsel (jeune papa de deux enfants) est 

ainsi aux 3/5e , un autre est aux 4/5e  et par le passé des collaboratrices ont également bénéficié d’horaires 

aménagés. 

Tous nos collaborateurs ont la possibilité (et non l’obligation) de disposer d’un téléphone portable 

professionnel leur permettant de disposer de leur messagerie électronique et d’être joignable sur une ligne 

professionnelle spécifique. 

 

Bird & Bird & l’égalité dans le développement de carrière 

Conscient que la représentation des femmes parmi les associés au niveau international (30 %) 

était insuffisante, le CEO de Bird & Bird a fixé en 2016 l’objectif d’atteindre le seuil de 40% de 

femmes associées en 2026.  

Pour cela, Bird & Bird a créé un programme annuel dédié aux collaboratrices de nos bureaux du monde entier, 

le « Women’s Development Programme » dont les objectifs sont les suivants :  

• identifier et comprendre les obstacles auxquels se heurtent les femmes dans leur carrière, en particulier 

lorsqu'il s'agit d'accéder à des postes de direction, puis de les surmonter,  

• créer un réseau international au sein du cabinet composé des femmes les plus performantes, de manière à 

encourager les comportements exemplaires et inspirants,  

• retenir l’ensemble des collaboratrices à fort potentiel. 

En France, cinq de nos avocates ont déjà participé au Women’s Development Programme depuis sa création, 

dont une collaboratrice senior promue au statut de Counsel en mai 2019 ainsi que quatre Counsels, parmi 

lesquelles une collaboratrice du cabinet depuis 2008 et mère de deux enfants, promue associée au statut 

d’associée en mai 2020. Les participantes bénéficient par ailleurs des services de coaching des consultantes 

rencontrées durant le programme, lesquelles font le lien entre les participantes des différentes éditions 

annuelles afin qu’elles s’entraident dans la progression de leur carrière.  

En outre, toutes les initiatives présentées par les membres du cabinet, avocats et salariés, qui contribuent à 

l’égalité hommes-femmes en améliorant la visibilité des femmes sur le terrain professionnel sont encouragées 

et soutenues.  

L’initiative Ladies@Bird a vu le jour en 2016, dans le but de contribuer et de promouvoir le développement 

des femmes dans la vie économique. Dans ce contexte, Ladies@Bird a mené une action solidaire en janvier 

2017 auprès de l’association Force Femmes, lors d’une soirée organisée pour évoquer avec une cinquantaine 

de femmes le thème « oser en 2017 ». Lors de cette soirée, le cabinet a décidé d’apporter son soutien financier 

pour encourager les membres de l’association Force Femmes et les soutenir dans leurs actions. Un second 

rendez-vous est en préparation pour favoriser le développement de femmes dans le tissu économique régional.  

Le programme Together® : une participation au programme Together® est en cours de développement 

en France sur le modèle de celui lancé en Italie en 2017, dont l’objectif est d’associer de manière significative 

les hommes à la progression de l’égalité hommes-femmes. Outre des séances de coaching des hommes sur la 

question de l’égalité hommes-femmes sur le plan professionnel, le programme Together® a également 

organisé une importante conférence sur le thème « Pourquoi l'égalité hommes-femmes est bonne pour tous - 

y compris pour les hommes ».  

Partenariat avec PWN : Bird & Bird accueille régulièrement les évènements organisés par le réseau 

Professional Woman Network. En outre, la signature d’une convention a permis au cabinet d’être membre et 

partenaire de cette association et à 5 de nos avocats ou salariés de participer à tous leurs travaux gratuitement. 

Le programme Revel@her : Bird & Bird est engagé au sein du programme Revel@her, par sa participation 

aux nombreuses actions entreprises par l’association qui a été créé en 2004 avec pour but d’œuvrer pour 
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donner pour l’égalité des chances. Les actions du Club rayonnent sur une large palette de projets allant de 

l’orientation des plus jeunes via ses Entretiens de l’Excellence, au coaching d’entrepreneurs, en passant par 

une initiative visant à l’attribution de microcrédits professionnels à des projets de créations d’entreprise dans 

les cités 

 

Bird & Bird & la diversité sociale 

La diversité et l’égalité des chances sont des valeurs fortes au sein de Bird & Bird et nombreux 

de nos avocats sont engagés dans le cadre d’activité en faveur de ces valeurs. En témoigne par 

exemple la présence dans nos équipes de quatre membres actifs du Club XXIe siècle dont un 

membre du Conseil d’administration. 

Le soutien de l’association ViensVoirMonTaf : Partant du postulat que l’impact de l’origine sociale sur la 

performance des élèves est plus fort en France que dans n’importe quel autre pays de l’OCDE, deux journalistes 

et une professeure des collèges ont créé, en novembre 2015, ViensVoirMonTaf, pour lutter contre ces inégalités 

sociales et proposer des stages de troisième de qualité à des élèves de REP (Ex-ZEP) dont les familles ont peu 

ou pas de réseau.  

Outre la promotion de l’action de l’association et l’accueil des élèves de 3e de collèges situés en REP utilisant la 

plateforme ViensVoirMonTaf, Bird & Bird apporte une assistance juridique à cette jeune association dont la 

mission est d’aider des élèves de 3e « sans réseau » à accéder à des lieux professionnels qui leur sont 

habituellement inaccessibles : 

• Assistance juridique : Bird & Bird accompagne cette association sur l’ensemble des problématiques 

juridiques rencontrées par celle-ci (RGPD et Propriété intellectuelle notamment). Nous assurons la gestion 

générale des affaires juridiques dans le cadre du conseil d’administration, dont notre collaboratrice Djazia 

Tiourtite est membre. 

• Accueil de stagiaires : depuis 2016 le cabinet a accueilli 16 stagiaires répartis en plusieurs promotions de 2 

ou 3 élèves sur l’année scolaires. L’objectif de décloisonnement social est doublement atteint puisque le 

cabinet met en relation, à cette occasion, les élèves de 3e issus du réseau des membres du cabinet et ceux 

accueillis via ViensVoirMonTaf. En outre, nous encourageons vivement nos clients à accueillir des élèves via 

l’association et un évènement spécifique est en cours d’organisation à cet effet. 

• Prêt de salles : cette année nous avons mis à disposition toutes les salles du cabinet pour héberger le 1er 

workshop ViensVoirMonTaf. Destiné aux professionnels accueillant régulièrement des élèves de 3e au sein 

de leur structure, ce workshop avait pour objectif d’échanger sur les bonnes pratiques des tuteurs et leurs 

retours d’expérience. Des représentants des sociétés BNP Paribas, Crédit Agricole, OMNES Capital, Ubisoft, 

BETC, Air France ainsi que du Sénat figuraient parmi les participants. 

Le soutien de l’association Droit d’accès : Le cabinet est également partenaire de l’association Droit d’accès, 

une association qui propose de faire la jonction entre le monde des avocats, et plus largement du droit, et celui 

des élèves des quartiers populaires scolarisés de la primaire à la terminale. Dans ce cadre, Bird & Bird parraine 

une classe d’élèves de 3e du collège De Geyter à Saint Denis en animant des ateliers juridiques et en accueillant 

les élèves dans ses locaux à l’occasion du stage obligatoire d’observation et d’un procès fictif organisé en fin 

d’année scolaire. 

Le recrutement de nos stagiaires : Enfin, dans le cadre du recrutement de nos stagiaires, nous veillons 

également à privilégier les candidatures d’élèves-avocats ayant réalisé leur cursus dans des facultés situées en 

banlieue parisienne ou en province de manière à accueillir et former des élèves-avocats issus de tous milieux 

socio-économiques.  

La signature de la Charte de la Diversité : Bird & Bird est adhérent de La Charte de la diversité, texte qui guide 

les organisations pour déployer des actions concrètes et progresser par des pratiques innovantes favorisant la 

diversité et luttant contre les discriminations. Cette Charte contribue à développer un management 

respectueux des différences et fondé sur la confiance. 

http://club21siecle.org/
https://www.charte-diversite.com/charte-de-la-diversite/
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Bird & Bird et la lutte contre les préjugés 

Au niveau international, Bird & Bird a développé StandOUT, un réseau LGBT+ 

qui promeut l'égalité sur le lieu de travail. Bird & Bird est attaché à cette culture de diversité et d'inclusion tant 

en interne qu'en externe. 

Dans le cadre de la lutte contre les discriminations basées sur l’orientation sexuelle, Bird & Bird est signataire 

de la Charte d’engagement LGBT de l’Autre Cercle, charte qui engage le cabinet à s’assurer que ses pratiques 

ne sont pas discriminantes pour les personnes Lesbiennes, Gay, Bisexuelles ou Transgenres (LGBT), et que les 

avantages et droits accordés dans le cadre de l’articulation des temps de vie, de la conjugalité, de la parentalité 

et de la santé sont bien adaptés et connus de tous les collaborateurs et collaboratrices. 

 

Bird & Bird & ses actions Pro bono 

Assistance au Fonds Urgence Identité Afrique  : Bird & Bird apporte son assistance juridique à 
cette organisation dont le but est de remédier au problème de l’absence d’identité civile sur le 
continent africain et en particulier en Afrique subsaharienne, où 95 millions d’enfants de moins 

de 5 ans n’ont pas été enregistrés à la naissance. Le 2 décembre 2021 a eu lieu la cérémonie de remise des actes 
de naissances établis aux 2 941 élèves sans identité des Ecoles primaires publiques de la Commune des Lacs 1 
(Aného) à travers le projets d’établissement des jugements supplétifs lancé le 2 avril 2021 à l’Ecole Primaire 
Publique d’Akangadji. 
 
Nous assistons l'Association Les Musiciens de la Prée, spécialisée dans le secteur du spectacle vivant 
(musique), et ses autres associations filiales (Orchestre de l'Alliance dans les Yvelines et à Paris, Génération 
Mozart en Champagne et à Paris, Escapades Musicales sur le Bassin d'Arcachon), dans la rédaction de 
nouveaux statuts pour assurer la meilleure gouvernance et la totale transparence de ces structures. 
 

 

Bird & Bird & le développement durable 

Dans le cadre de son déménagement récent, notre cabinet a décidé de revoir de manière radicale 

son fonctionnement afin d’être plus respectueux de l’environnement et de s’inscrire dans une 

démarche de développement durable.  

Le cabinet a en premier lieu décidé de changer de locaux au profit de locaux bénéficiant du label HQE (Haute 

Qualité Environnementale), en organisant la rénovation de l’immeuble historique le Rossini, rue de la 

Chaussée d’Antin, en limitant le plus possible l’impact possible sur l’environnement. L’immeuble choisi par 

Bird & Bird pour ses nouveaux locaux respecte les 14 cibles imposées pour l’obtention du label HQE, lesquelles 

consistent notamment en une bonne gestion de l’énergie, de l’eau, des déchets d’activité et de l’entretien, ou 

en la qualité de l’air et de l’eau. 

Au quotidien, il a été décidé d’aller plus loin dans la démarche de tri sélectif en supprimant totalement les 

poubelles individuelles au profit d’une collecte économique et optimisée par étage et par matière (papier, 

ampoules, piles, cartouches, etc). Cette démarche inclusive d’« apport volontaire» permet effectivement de 

réduire la quantité de déchets produite chaque année, d’améliorer le tri sélectif et de contribuer 

progressivement au changement des comportements en termes de production de déchets, dans l’objectif de 

parvenir un jour à une situation de « zéro déchets au bureau ». 

Le cabinet est également actif en termes de recyclage des déchets. Nous travaillons avec des prestataires qui 

garantissent le recyclage de nos ordinateurs avec 3StepIT, du papier avec Privacia Groupe, de nos capsules de 

café avec Nespresso et de nos cartouches d’encre avec Canon. Les bouchons, piles et ampoules subissent le 

même traitement. 

https://www.autrecercle.org/sites/default/files/Federation/CHARTES/2017-mep_charte_a3_nationale_lgbt_x40-hd_au_30_juin_2017.pdf
http://bbldndmweb01/link/tikitlink.asp?doc=43343609&lib=admin&name=test
https://www.3stepit.com/
http://www.privacia.fr/destruction-de-documents/presentation/57/?gclid=EAIaIQobChMI8rmcq9bs5QIVlOh3Ch29uQr5EAAYASAAEgLkPvD_BwE
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Dans le même esprit, le cabinet a décidé d’offrir à chacun de ses membres un Gobi® (gourde recyclable et 

personnalisable fabriquée en Tritan en France par une start-up française) et une tasse à café/thé, permettant 

ainsi la suppression des gobelets jetables ainsi que des bouteilles d’eau au profit de fontaines à eau.  

Le cabinet a également adopté une politique d’achats responsables en privilégiant notamment les achats de 

fournitures issues de matériaux recyclés. 

Au-delà du choix de nouveaux locaux respectueux de l’environnement dans leur structure, le cabinet souhaite 
changer durablement son fonctionnement au quotidien et influer sur la manière de penser individuellement 
pour développer l’impact collectif dans l’écosystème qui comprend nos clients, fournisseurs et collaborateurs. 

Le déménagement nous permet de concrétiser nos valeurs en franchissant le pas du développement durable 

pour le bien de tous. 
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Nous les soutenons 

 
« Votre soutien nous permet de bénéficier 
d'un appui juridique précieux, proposé à 
titre gracieux, sur des questions sensibles 
indispensables à la bonne avancée de nos 
projets. » 
Boris Janicek et Laetitia Hélouet 
Co-présidents du Club XXIè Siècle 

 

 

 

 

  

 

 
 

« ViensVoirMonTaf a eu la chance de croiser la 
route de Djazia Tiourtite au cabinet Bird & Bird. 

Un accueil à toute épreuve, une énergie 
communicative, une motivation inépuisable.... 
Les jeunes qui ont découvert ce grand cabinet 

d’avocats les yeux ébahis et des questions plein la 
bouche, sont repartis, une semaine de stage plus 

tard, des étoiles plein la tête et.... les horizons 
éclaircis! »  

Melanie Taravant 
Co-fondatrice ViensVoirMonTaf 

 
« Nous sommes très sensibles à la manière 
dont B&B intègre cette notion d’engagement 
dans l’activité du cabinet. Au-delà de la 
philosophie du probono, il y a une qualité 
d’écoute et de conviction très enrichissante 
et motivante qui nous conforte dans la 
relation que nous construisons depuis la 
signature de notre Charte d’Engagement 
LGBT+ et sa déclinaison en interne. » 
Catherine Tripon 
Porte-Parole de L’Autre Cercle 
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