
DÉROULÉ DES ATELIERS
petit guide à l'attention des animateurs des minigroupes

Les questions préalables pour l’écoute active
Elles seront diffusées dans le déroulé de la soirée que chaque participant recevra, et rappelées avant la 
diffusion de l’entretien.

1 Pendant l’entretien, notez quels ont été les mots, les idées que vous avez retenus et pourquoi. 
Quels ont été éventuellement ceux qui vous ont posé des soucis de compréhension ?

2 Qu’est-ce qui vous a interpellé ? Est-ce que vous avez été bousculé dans vos représentations ?
À quel titre (citoyen, pratiquant, enseignant, élu…) ?

Les séquences proposées pendant l’atelier

18 h 50 : Accueil dans les ateliers. Tour de salle. La présentation de chacun doit être rapide : nom, lieu de 
résidence, activité(s) (retraités engagés dans telle ou telle activité, élu.es, actifs, étudiants…).  
15 minutes

19 h 05 : Le temps de l’écrit : de manière individuelle, chacun met de l’ordre dans ses notes en réponse 
aux deux questions posées ci-dessus.
10 minutes 

19 h 15 : Mise en commun. Chaque participant est invité à faire part de ce qu’il a écrit. Le 
modérateur/rapporteur prends des notes et propose sur les points qui posent des soucis de 
compréhension des éclaircissements collectifs. Tous ces éléments pourront servir lors de la production 
collective.
30 minutes

19 h 45 : Production collective  .   Culture(s), démocratie et territoires. 
À partir de l’entretien et de vos notes respectives :

- Quelles notions-clefs retenez-vous, qui selon vous permettent aux citoyens de mieux se 
construire et de vivre mieux ensemble sur un territoire, un milieu de vie ?

- Quels seraient les ingrédients, les méthodes et/ou outils qui permettraient de faire de la 
culture un levier fertile d’émancipation individuelle et collective ?  

25 minutes

20 h 20 : Bilan
Est-ce que cette soirée a participé à faire évoluer vos représentations ? Et pensez-vous réutiliser cette Nuit
de la démocratie et des territoires dans vos organisations (collectivité, association, école, entreprise…) 
dans les mois à venir ? 


