
Module : Gestion de soi 

 

Débat 

 

 

Durée : ~ 1h15 

 

Où : Une pièce avec des chaises 
 

 

Participants : 15 – 25  
 

 

Matériel : Feuilles A4, stylos 

 

Déroulement : Le formateur soulève une question qui génère traditionnellement des 
conflits dans nos sociétés : la migration, le nucléaire, les téléphones portables par 
exemple. Il s’agit de débattre de ce thème. Le groupe est divisé en trois sous-
groupes. Un groupe A « Je suis tout à fait d’accord avec… la migration (exemple) », 
un groupe B « Je suis tout à fait opposé à la migration » et un groupe C « Oui… 
Mais… ». Les participants choisissent un sous-groupe selon leurs propres 
convictions. Chaque groupe (A & B) doit travailler aux arguments pour étayer ses 
idées (même si les participants ne sont pas totalement d’accord avec les idées du 
sous-groupe qu’ils ont choisi, il est important de réfléchir aux arguments 
traditionnellement avancés par les partisans de ces idées). Le groupe C est chargé 
de dégager un compromis en cherchant des arguments pour les deux points de vue. 
Les groupes disposent de 30mn de préparation. Dès qu’ils ont terminé, le groupe 
choisit la personne la plus à même de les représenter dans le débat. Le formateur 
est l’animateur de la discussion tandis que les membres des groupes deviennent le 
public. Ils peuvent intervenir en venant s’asseoir sur une chaise vide face au panel, 
et seulement si l’animateur les y autorise. Une fois qu’ils sont intervenus (pas de 
dialogue), ils retournent à leur place dans le public. L’animateur crée une ambiance 
propice à une discussion animée et donne la parole aux différents représentants en 
leur garantissant un temps de parole égal. 

 

But /objectifs :  
Parfois, les individus s’en tiennent à leurs propres idées sans prendre de recul et 
sans bien connaître les arguments de la partie adverse. Les préjugés, obsessions, 
informations erronées sont de piètres conseillers pour qu’une personne exerce ses 
compétences et prenne les décisions les plus appropriées. L’objectif de l’exercice 
n’est pas de donner une réponse ou de trouver une solution mais d’éclairer les 
différents aspects d’un problème. 

 Questions à débattre :  
Après avoir écouté les différents arguments, avez-vous changé d’avis ?  
Si vous n’avez pas changé d’avis, avez-vous enrichi votre point de vue ?  
Avez-vous exercé vos compétences personnelles comme l’écoute patiente, ou des 
compétences sociales comme la coopération, la justice et l’objectivité ? A quel 
point ?  

 

Source :  
Intercultural learning in youth exchanges, Mark Taylor, Strasbourg, 1997  

 

 


