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ANIMER UN DÉBAT
SANS PEUR DU
CONFLIT

Public
Professionnels des secteurs associatifs et non-marchand, enseignants et formateurs

Formatrices
Nathalie Damman et Myriam Van der Brempt, formatrices et
accompagnatrices d’équipes au CESEP

Animer un débat, c’est facile quand tout le monde est d’accord et en terrain
connu. Mais comment vivre des débats constructifs sur les questions d’aujourd’hui ? Comment permettre à chacun de se sentir légitime pour soutenir
un point de vue qui ne fait pas l’unanimité ? Comment aider chacun à s’exprimer dans l’espace public, au risque du conflit ? Enfin, comment installer un
contexte rassurant, en cas de conflit et surtout, comment se sentir à l’aise, en
tant qu’animateur, face à ce qui peut survenir dans le débat ?

Objectif

Dates et lieu

Les mardis 21 et 28 janvier, 4 février 2020, de
9h30 à 16h30, à Namur

Il s’agit d’une formation au débat (non consensuel), au désaccord
et au conflit, pour pouvoir animer des débats permettant des positionnements individuels ou collectifs, dans des situations sociales
diverses.

Programme

€

La formation abordera notamment :
•
•

•
•
•

Participation

90 € professionnels - 75 € personnes à titre
personnel - 38 € étudiants et demandeurs
d’emploi

L’analyse, avec les participants, de leurs expériences de débat, de désaccord et de conflit
Les difficultés et obstacles liés à la pratique du débat : le débat stérile vs fécond, la légitimité objective et subjective des
interlocuteurs, le risque du conflit…
Des modèles existants de débat et de conflit
Des ressources et des techniques concrètes à exercer
Le sens et l’importance de l’expression citoyenne et du débat
en démocratie

Méthodologie
Nos méthodes sont de l’ordre des pédagogies actives et de la coconstruction, indispensables pour aboutir à des savoirs et à des
outils compréhensibles pour les participants et transférables dans
leur pratique.
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