
Comment organiser une rencontre qui fasse débat ?

Il est sans doute plus facile d’organiser une rencontre où le débat n’est pas présent, une réunion 
à caractère informatif, lors de laquelle une seule thèse est défendue, mais moins intéressant, 
sans doute aussi. Il est a priori plus facile de discuter avec des personnes avec lesquelles on est 
d’accord. 
Organiser une réunion qui oppose des points de vue différents est un défi. 
Difficile, en même temps qu’extrêmement riche pour essayer de comprendre le point de vue de 
l’autre. 

Préparation en amont

Monter une équipe de coordination

Une soirée débat ça peut se monter en un tour de main... Mais il faut être au moins deux ! 
Pour monter votre équipe, contacter rapidement des copains « volontaires » et contactez surtout 
les responsables ou les contacts locaux des mouvements de jeunesse (Joc, Scouts et guides de 
France, Jec, Jic, Mrjc, ex volontaires DCC…) ainsi que la délégations diocésaine et l’animateur 
CCFD : Plus l’équipe d’animation viendra d’horizons différents plus elle saura mobiliser du 
monde et plus le débat sera riche !!

Définir l’objectif de la soirée débat 
 Faire se rencontrer des jeunes de divers horizons qui se sentent interpellés par les 

enjeux internationaux et / ou les enjeux électoraux

Faire se rencontrer des jeunes du CCFD, de la DCC, des Mouvement jeunes qui se 
rejoignent dans leurs démarches… mais peut être ne se connaissent pas !

 Ouvrir un espace de parole « sécurisé » sur un thème parfois tabou : la politique

Donner des éléments pour que chaque jeune ait connaissance des enjeux soulevés 
par différents thèmes dans la campagne électorale, notamment les questions 
internationales

 Donner des repères sur les thématiques, l’état des faits actuels, les propositions des 
partis, les exigences des associations, 

Permettre à chacun de questionner et de se positionner sur une thématique

Amener chacun à formuler ses questions, ses critiques mais aussi ses propositions
 Permettre un débat entre jeunes au-delà des appartenances politiques sur ce que 

nous souhaitons pour la France et pour le monde.
 Autres… 

A vous de choisir !

Définir le public et la thématique du débat
En fonctions de vos objectifs, définir quel public vous visez, qui vous allez inviter



Ciblez la thématique phare de votre soirée. Elle doit être claire pour vous guider dans le 
montage de votre soirée : la questions des migrations ? les questions internationales dans la 
campagnes électorales ? Les préoccupations des jeunes sur le monde que proposent les 
candidats aux élections ? Penser global, agir local ? en 2007 les jeunes font entendre leur voix ? 
… 

Communiquer 
Maintenant que vos objectifs, votre public et votre thématique sont claires : faites le savoir ! 

- Diffuser largement l’invitation à la soirée par e-mail: auprès des jeunes ciblés et plus 
largement : vous ne pouvez parfois n’avoir que 10 % du public invité qui sera présent !

- Faites le savoir autour de vous et dans les lieux concernés par les questions 
internationales, de solidarité internationales ou/et de jeunesse

- Si vous souhaitez inviter largement, placarder des affiches / tracts dans les lieux de 
passages fréquentés par les jeunes  et par les associations. 

 

Choisir le lancement de la soirée… et du débat 
Pour lancer le débat, rien de mieux que d’être confrontés collectivement à la question : par le 
témoignage d’un invité, par un jeu pédagogique mené par un animateur, par un documentaires, 
par un exercice collectif d’écriture ou de fresque sur la thématique choisie.
Pour inviter un témoin, un intervenant, voir les fiches animations sur chaque thématique.

La soirée

Trucs pratiques 
Une salle facilement accessible en transport en commun et conviviale
Un temps d’intro où chacun peut se présenter et « casser la glace »
Proposer un buffet / des boissons pour faciliter la rencontre entre les participants. Un buffet 
« auberge espagnole «  (= chacun amène quelque chose)  peut être une façon originale pour 
que chacun se sente acteur de la soirée !

Animation du débat : voir la fiche « animer un débat » !

A la fin de la soirée
N’hésitez pas à ouvrir un temps pour que les participants puissent donner leurs impressions sur 
la soirée, sur ce qu’ils en retirent et peut être sur ce qu’ils ont envie de mettre en place par la 
suite ! On peut même proposer une évaluation de la soirée de façon simple et amusante (pas de 
fiche à remplir !!!)

Plus tard… 

Une petite rencontre bilan avec l’équipe d’animation permet rapidement après la soirée d’en 
savourer les fruits et d’accueillir les questionnements, voire les frustrations ! et en tout cas de 
fermer ensemble ce qui a été ouvert et peut être d’envisager des suites !
Si des jeunes de plusieurs mouvements se sont rencontrés sur la soirée, qu’elle évaluation en 
faites vous ? Comment garder des liens entre nous et au sein du CCFD ? 


