16. Interpellation mutuelle

S’exprimer, communiquer

OBJECTIFS
•

S’entraîner à exprimer ses convictions .

•

Permettre de découvrir, dans un groupe, les différentes convictions de chacun/e
sur un thème.

•

Apprendre à être en dialogue avec des opinions différentes.

MATÉRIEL 				
Le local doit être adapté à la grandeur du groupe.
Panneaux et feutres pour la variante.

NOMBRE DE PERSONNES
10 à 60 personnes (variante avec panneaux jusqu’à 100 personnes).

DUREE
1h30 à 2h00.
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Suite

DEMARCHE
•

L’animateur/trice expose le thème puis :
- une première personne exprime son avis ou sa conviction à ce sujet ;  
- les personnes, qui se reconnaissent dans ce premier avis, vont s’asseoir ou se
tiennent debout près de ce premier intervenant ;  
- une personne, d’un avis différent, s’exprime. Les personnes qui sont d’accord
avec elle se regroupent autour d’elle.
Ainsi de suite jusqu’à ce que chacun/e ait trouvé une place représentative de
son opinion.
5 ou 6 avis différents sont un bon nombre pour la dynamique du jeu.
Le local doit être assez grand pour que les groupes soient visibles les uns par
rapport aux autres.

•

Dans les sous-groupes ainsi constitués, on échange sur les opinions pour s’assurer
qu’on est bien d’accord. Si une personne ne se sent pas à sa place, elle change
de sous-groupe jusqu’à ce qu’elle ait trouvé celui dont elle partage l’avis. Puis on
élabore des questions à l’égard d’un sous-groupe d’un autre avis. Ces questions
peuvent être de deux ordres :
- demandes de précisions ;  
- interrogation sur le fondement de cet avis, interpellation, mise en cause.

•

L’animateur/trice ouvre le débat : des questions sont posées d’un groupe à
l’autre, des réponses échangées.

•

Si cet échange doit servir à un objectif plus large, l’animateur/trice visualise une
synthèse pour garder mémoire des points de litige et des résultats.

Variante
pour de grands groupes, plus de 30 personnes
Prévoir 6 à 8 panneaux blancs accrochés au mur, et des feutres. Après l’exposition du
thème, les participant/e/s, qui ont déjà une opinion précise, l’écrivent, chacun, sur
un panneau en quelques mots. Les personnes, qui partagent cet avis se rapprochent
de ce panneau et, si nécessaire, le complètent. De temps en temps, des émissaires
vont visiter les autres panneaux pour voir s’il y a des avis semblables au leur et
proposent des regroupements quand c’est possible. Puis les sous-groupes élaborent
des questions à l’intention des autres. Il s’en suit un débat par échange de questions
et de réponses.
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