FICHE TECHNIQUE

Vivre un débat
en caravane
Organiser un débat au sein de la caravane, c’est vivre un temps fort
pour échanger et confronter son point de vue à celui des autres. Parler
d’un sujet d’actualité, s’inscrire dans un temps spi, résoudre un point
de divergence dans la poursuite du Cap, les occasions et les sujets ne
manquent pas ! Voici quelques conseils pour vivre un débat de qualité.

1. Ce qu'il te faut

3. Vivre le débat

• Un paper board ou un panneau
• Une montre pour chronométrer
• Du papier et un crayon pour prendre des notes
• Un « bâton de la parole » : cela peut être n’importe quel objet

Lors du débat, tu vas avoir trois rôles à tenir (ces rôles peuvent être
répartis entre plusieurs pionniers et caravelles) :
• Médiateur : tu ramènes le débat sur le sujet s’il dérive
en le recadrant, tu t’assures du bon déroulement du débat.
• Modérateur : tu t’assures que chacun se conforme aux règles
du débat et reste respectueux des autres.
• Maître du temps : tu t’assures du bon déroulement du débat dans
le temps imparti.

2. Préparer le débat
• Choisir un lieu adapté : la grande salle du local, un terrain sur le lieu
de week-end… Un lieu calme, pas trop chargé d’objets et d’affiches
(pour que chacun puisse se concentrer)
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• Préparer le cadre du débat : énonce quelques règles simples pour que
le débat se passe dans les meilleures conditions possibles (ne pas
couper la parole, ne parler que lorsque l’on a le bâton de parole en
main, essayer de ne pas dépasser 3 minutes de parole, rester respectueux en toutes circonstances, etc.). Une règle importante du débat
est de bien demander à chacun de parler en disant « je », car chacun
parle en son nom. Écris ces règles sur un panneau ou sur un paper
board, et affiche-le bien en vue de tous.

4. Capitaliser sur le débat
Prendre des notes pendant ce temps est une bonne idée : tu peux
confier cette mission à un pionnier ou une caravelle du groupe. Cela
permettra de capitaliser sur les échanges de la caravane. Ces notes
pourront resservir pour un temps spirituel ou pour un futur débat.
Idée + : Réaliser une grande affiche avec les idées fortes qui sont
ressorties du débat, et affiche-la dans le local ou sur le lieu de camp.
Chacun pourra venir la consulter, et continuer le débat…

• Choisir un thème : choisis en avance un thème ou un sujet de débat.
Tu peux partir d’un thème très large afin de laisser la liberté à chacun
d’avancer dans une direction ou une autre, ou bien donner un sujet
restreint afin d’aborder un point précis.
Chaque option a son avantage : le sujet
large permet d’avoir des opinions plus
construites, et permet à chacun d’avancer
plus loin ; le sujet restreint permet
d’échanger sur un thème précis, et de ne
pas en dévier. Dans tous les cas, veille à
ce que le sujet soit clair et respectueux
de chacun dans ses croyances et ses
convictions. Un sujet polémique peut
être intéressant, mais il ne doit blesser
personne. N’hésite pas à demander à tes
chefs et cheftaines leur avis sur le sujet.
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Tout est bon dans le débat, à con

