DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE
SOLIDARITÉS ET CITOYENNETÉ

COMPTE RENDU
DE REUNION

Fiche de la réunion
Objet
Date de la réunion
Participants

Réunions des quatre groupes du Conseil départemental des Jeunes
6 et 27 janvier 2021
Date rédaction 3 février 2021
Nicole BARILLON et Damien MESNIL, Chargés de mission auprès de la Ligue de
l’Enseignement – FOL 28
Alice BAUDET, Vice-Présidente du Conseil Départemental
Mathilde TORRE, Chef de service Direction Education CD28
Fabienne SABOURIN, Direction Education CD28
Les CDJ (voir liste de présence jointe)

Absents - Excusés

(Voir liste de présence jointe)

Diffusion
Destinataires
Tous les participants présents et
absents excusés
Les conseillers départementaux
Les CDJeunes
Tous les collèges publics et privés
(chefs d’établissement, personnes
relais en charge des CDJ)

Points traités
Ordre du jour

-

Atelier « Mener à bien un débat »
Echange et réflexions avec les jeunes élus
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Points traités lors de la réunion
ATELIER « MENER A BIEN UN DEBAT »
BRAINSTORMING ET RECHERCHE DE DEFINITION
A l’aide du logiciel Beekast, les jeunes élus ont été sollicités pour :
-

-

associer des mots au débat pour les réunir dans un nuage de mots :
o défendre ses idées, argumenter
o exprimer son opinion,
o écouter, tolérer, respecter
o discuter, échanger
o confronter, contredire…
o
et donner une définition du débat avec un minimum de trois mots utilisés dans ce
nuage :

Groupe 1 : Le débat, c’est prendre la parole, donner son opinion, écouter celle des autres,
défendre ses idées afin de mieux comprendre les choses.
Groupe 2 : Le débat, c’est une discussion organisée dans laquelle on donne son avis avec
différents arguments par rapport à des avis différents tout en étant à l’écoute de la pensée des
autres.
Groupe 3 : Le mot débat signifie échanger nos points de vue sur un sujet spécifique. Les
personnes peuvent argumenter leurs différentes opinions dans le respect et la bienveillance.
Lors d’un débat, les participants peuvent changer d’avis.
Groupe 4 : Un débat, c’est un échange qui se fait dans le respect, où il y a confrontation entre
plusieurs opinions contradictoires, argumentées pour défendre ses propos.
DIFFERENTS STYLES DE DEBATS EN FONCTION DU SUJET ET DE L’ANIMATION
SOUHAITEE :
- Débat philosophique
Répondre à des questions fondamentales dans une certaine configuration
- Débat démocratique, politique (plus médiatisé)
Mettre en scène trois ou quatre personnes qui vont débattre ensemble.
- Conférence-débat
Faire appel à un spécialiste qui prend la parole sur une question particulière puis ouverture de
la parole au public présent.
- Ciné-débat
Projeter un court-métrage ou un film documentaire qui engage dans un second temps un débat
en présence du réalisateur ou de spécialistes après la diffusion cinématographique.
- Débat coopératif (pas de débat frontal)
Apporter une réponse à partir d’une problématique commune, par le groupe de participants
organisés en groupes de réflexions avec des sous questions (world café)
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Points traités lors de la réunion
POSTURE - ROLE DE L’ANIMATEUR – REGLES DU DEBAT
Aborder les postures de l’animateur, les attitudes qu’il doit éviter, adopter les bons outils avec
le groupe et préparer l’organisation des échanges : ce sont les préoccupations préalables de
l’animateur avant tout débat et les règles à respecter pour le bon déroulement des échanges.
1- L’attitude de l’animateur : bienveillant, réactif, à l’écoute, sans jugement, calme, serein,
neutre, respectueux, donne équitablement la parole, relance le débat, est garant du
temps…
2- L’attitude à éviter : utiliser un langage familier avec les participants, être vulgaire,
prendre parti, monopoliser la parole, être réactif…
3- Les outils pour gérer et choisir l’animation : envisager l’animation adaptée au sujet à
débattre, utiliser un bâton de parole pour distribuer la parole, des cartons de vote, avoir
à sa disposition des post-it, un chronomètre pour gérer le temps…
4- L’organisation anticipée de l’animation : Réserver et installer les salles de réunion
appropriées au style de débat choisi, préparer et vérifier le matériel envisagé, inviter
les participants, formuler clairement le sujet du débat, se documenter sur le thème…
5- Les règles du débat :
- Temps
- Prise de parole et écoute
- Respect de la parole et de l’individu
- Pas de propos hors la loi (racisme, diffamation, discrimination…).
PHOTO LANGAGE
Invitation des jeunes élus à prioriser trois thèmes parmi : l’environnement, le sport, la solidarité,
le harcèlement, la discrimination, le numérique, le respect et l’alimentation.
Groupe 1 : l’environnement, le numérique et l’alimentation
Groupe 2 : la discrimination, le harcèlement et l’environnement
Groupe 3 : l’environnement, le sport et la solidarité
Groupe 4 : le harcèlement, la discrimination et l’environnement
Les CDJ rechercheront des questions en lien avec ces grands thèmes pour en débattre.
ECHANGES ET REFLEXIONS SUR LE TEMPS DE REUNION
Très bonne participation des jeunes élus qui ont été très réactifs et pertinents malgré quelques
difficultés technologiques (connexion, son et caméra pour certains).
Ils se sont très facilement adaptés à l’outil Beekast.
Pour faciliter la participation de tous, un climat d’entraide a été installé par les CDJ.
La proposition de la définition collective est assez élaborée. Ils semblent avoir bien perçu les
attitudes adéquates et le rôle qui leur est demandé en tant qu’animateur de débat. Les notions
d’argumentation et de confrontation d’idées sont mises en avant.
Prochaines rencontres prévues en visio :

Mercredi 3 février 2021 - Groupe 1 (14h-15h30) - Groupe 2 (15h45-17h15)
Mercredi 24 février 2021 - Groupe 3 (14h-15h30) - Groupe 4 (15h45-17h15)
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