
FORMATION   

Animer le débat-Jouer le conflit 

Comment redonner du sens à la chose Politique ? 

« L’idée de base, c’est de distribuer le pouvoir au maximum pour que chacun en ait un morceau et se sente partie prenante. » 

Joseph Ki-ZERBO (Historien et Homme Politique Burkinabé 1922-2006) 

 

Il est important de ne pas confondre la politique politicienne d’aujourd’hui, bien éloignée de nos préoccupations quotidiennes, 
et la politique au premier sens du terme qui signifie « La gestion de la vie de la cité ». 
De ce fait tout le monde est concerné par celle-ci, tout le monde peut faire de la politique, se positionner, débattre, agir. Nul 
besoin de faire de longues études où d’appartenir à telle, ou telle catégorie sociale pour être un acteur politique de son 
territoire. 
 
Comment redonner la parole à chacun ? 
Comment créer des espaces de dialogue, d’expression et d’intelligence collective, accessibles ? 
Comment redonner le goût de l’échange, de la diversité d’opinion qui fonde le principe démocratique ? 
Comment nous redonner confiance en la chose politique et nous la réapproprier ? 
Comment redonner l’envie de participer et de s’impliquer dans nos territoires de vie ? 
 
Utopie me direz-vous ? Peut -être mais sans utopies peut-on continuer d’avancer ? 
Illusoire ? Peut-être, mais doit-on cependant faire place à la fatalité et l’immobilisme ? 
Chacun peut faire sa part comme le dit si justement Pierre RABHI. 
C’est à partir de ces réflexions, qu’il semble important de proposer des espaces de transmissions de pratiques et d’outils 
d’éducation populaire. 
 

Public ciblé :  

-Animateurs, éducateurs, formateurs. 
-Directeur, responsables et coordinateurs dans le secteur social, éducatif et culturel. 
-Elus associatifs et des collectivités. 
-Personnel de l’éducation nationale : Enseignants, CPE … 
-Habitants, citoyens, bénévoles. 
-Toutes personnes et professionnels intéressés par cette thématique 
 

Organisation 

Formation organisée sur 5 jours entre Janvier 2017 et Mai 2017 à raison d’une journée par mois. 
Elle se déroulera au centre régional de formation de l’association RESPIRE situé au 27 rue André Boulle à 
Blois. Les horaires de formation proposées sont les suivants : 9H-12H30 et 13H30-17H 
 

Objectifs 

 Animer le débat 
-EC de Comprendre les fonctions et enjeux du débat. 

-EC de débattre. 

-EC d’animer différents outils de débat 
 

  Jouer le conflit 

       -EC de Comprendre en quoi le conflit peut être une opportunité 

-EC de Connaître la pédagogie et le théâtre de l’opprimé 

-EC de Participer au théâtre forum 

 



 

Programme 

DATES CONTENU 

Mardi 17 Janvier Découverte et Animation d’outils de débat - Session 1- 
Le Débat Mouvant, Le GIM, Le Porteur de Paroles … 

Mardi 7 Février Découverte et Animation d’outils de débat - Session 2- 
Le café Conférence, Le débat en pétale, le world café.. 

Mardi 14 Mars Le conflit : Une opportunité ? - Découverte du théâtre Forum - Session 1- 
La Pédagogie et le théâtre de l’opprimé-Des jeux pour constituer son groupe-le 
théâtre Image et le travail de la maquette. 

Mardi 25 Avril Le conflit : Une opportunité ? - Découverte du théâtre Forum - Session 2- 
Le rôle du comédien intervenant-Le Forum- 

Mardi 23 Mai  Débattre pourquoi et comment ? - Connaissances de base-  
La Définition et les enjeux du débat-quelles compétences pour un animateur 
de débat ?-Des techniques d’animation de débat-Des outils existant et à créer. 

 

TARIFS 

 60 €/ personne / journée si inscription à une seule journée. 

 50 €/personne / journée si inscription à au moins 2 journées. 

 200 €/personne pour l’ensemble de la formation (5 jours) 
 

Inscriptions 
 

Vous pouvez vous inscrire à la journée, au module ou à l’ensemble du programme en fonction de vos 

besoins et de vos disponibilités. 

Pour vous inscrire, merci de télécharger la fiche d’inscription  sur la page d’accueil de notre site internet 

(www.respire-formation.fr) et de la retourner par mail ou courrier à l’adresse suivante : Association 

RESPIRE 27 Rue André Boulle 41000 BLOIS. 

Pour une prise en charge individuelle merci de joindre votre règlement ou de préciser votre mode de 

paiement. 

Pour une prise en charge employeur merci de joindre à votre fiche d’inscription une attestation de prise en 

charge employeur. 

 

Contact 

 

metissages@gmail.com 

Séverine GIBERT 06/82/33/16/71 
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