A travers la pratique du débat fraternel, cette action propose aux jeunes de 15 à 25 ans de participer
à une dynamique de dialogue et de promotion du vivre ensemble.
Lors de ces débats ils pourront apprendre à échanger leurs opinions, à rencontrer des personnes et
des valeurs différentes des leurs, à confronter démocratiquement leurs habitudes et leurs visions du
monde et enfin à partager des idées de manière respectueuse et éclairée afin de prévenir les conflits
et les logiques de rejet.
Cette action permettra aussi de faciliter le traitement de questions parfois sensibles pour les jeunes
générations comme la laïcité, les inégalités, les violences, la politique etc. et sera donc l’occasion
d’adopter une posture critique grâce à la démarche de questionnement induit par la discussion
philosophique.
L’objectif général étant alors de valoriser le contenu fraternel et de transmettre les valeurs de la
république à travers la culture et la pratique du débat citoyen afin d’assurer leur compréhension et
leur diffusion.

Mairies, associations locales, missions locales, Education Nationale.

-

Les partenaires institutionnels locaux : Préfecture, Mairies, Région, Ministères, organismes
sportifs institutionnels.
Les structures jeunesses, associatives comme institutionnelles (missions locales, clubs
sportifs, écoles de la deuxième chance, etc.).

L’action s’organise autour d’une discussion apaisée mais sincère animé par un ou plusieurs
intervenants (personnel de l’association, intervenants extérieurs etc.) pour une durée d’environ 1h et
à destination des jeunes de 15 à 25ans.
Il est aussi conseillé de diffuser une vidéo pour introduire le sujet choisi pour la discussion afin de
servir de support audiovisuel sur lequel les participants pourront revenir pendant le débat.

Déroulement type
- Installation du matériel (affichage et mise en place du vidéoprojecteur) et accueil des
participants.
- Présentation de l’action, des intervenants et des informations pratiques pour l’activité.
- Visionnage d’une vidéo d’introduction au débat et ouverture de la discussion.
- Echanges et circulation de la parole pendant 1h.
- Mots de conclusion et remercîments.
- Distribution et complétion de questionnaires de satisfactions anonymes.
Méthodologie
La réalisation de cette action s’inscrit dans une méthodologie de l’écoute et de la discussion à visée
philosophique et démocratique. En effet par le respect des opinions et la liberté d’expression
permise lors de ces temps d’échanges, la parole des jeunes doit être réellement prise en compte
pour permettre à l’intervenant d’apporter son point de vue et ses informations afin de mieux
transmettre les notions essentielles et fondement de notre société.
Encadrement ou équipes à prévoir
Pour un groupe de 15 à 20 jeunes, l’organisateur devra mobiliser 1 ou 2 encadrants pédagogiques.

En plus d’une salle ou d’un lieu pour pouvoir réaliser l’intervention, le matériel nécessaire à la mise
en place d’un ou de plusieurs débats fraternels se limite à la présence d’un vidéoprojecteur et
d’enceinte afin de visionner la vidéo d’introduction. Pour ce qui est de la communication, la structure
accueillant l’intervention devra à la fois trouver et rassembler les participants mais aussi leurs
communiquer la nature de l’activité.

Fiches pédagogiques sur la mise en place de débats fraternels : https://jncf.fr/wpcontent/uploads/2022/06/Debats-fraternels-Fiches-pedagogiques.zip
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