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Animer un débat de rue 
avec des jeunes 

Expérimentation d’un outil  

d’animation :  

le porteur de paroles 

La DDCS  de Seine-et-Marne 
organise en collaboration 
avec la Fédération des Foyers 
ruraux une formation gratuite 
à destination des animateurs 
jeunesse, des bénévoles, vo-
lontaires ou salariés des asso-
ciations d’éducation populaire 
qui travaillent avec des jeunes. 

Inscriptions en ligne :   Cliquez ! 

Contact : Léo LEBRUN leo.lebrun@seine-et-marne.gouv.fr  

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dG92YzhMSlpWRThVT2NFZEdGNVRtUkE6MQ


C’est quoi un porteur de parole ? 

Le porteur de parole est une mé-

thode qui permet d’intervenir dans 

la rue et de créer du débat pu-

blic. A partir d’une question 

choisie collectivement et inscrite 

sur un panneau, il s’agit de ré-

colter les témoignages des gens. 

Au fur et à mesure les paroles des 

passants sont exposées et le débat 

se crée. 

Pourquoi cette formation 
pour des animateurs ? 

 

Les animateurs ne sont 

plus de simples organi-
sateurs d’activités. Ils 

sont en prise avec des 

problématiques multiples 
et complexes en lien 

avec les spécificités 

des publics jeunes. Les 

échanges informels sur 
des sujets qui préoccu-

pent les jeunes ne sont 

pas rares. Lors de ces 
échanges nombreuses peu-

vent être les questions 

qu’on se pose : 

Quelle posture adopter ? 
Comment aborder ces su-

jets ? 

Quel outil utiliser ? 
Cette formation a pour 

but de questionner son 

positionnement en tant 
qu’animateur à travers 

l’expérimentation d’un 

outil d’éducation popu-

laire. 

Pourquoi aller débattre dans la rue ? 
 

Pour aborder des questions de société qui 

préoccupent les jeunes de façon ludique et 

originale 
Pour développer l’esprit critique combattre 

les stéréotypes, les aprioris 

 
Mais aussi pour : 

 

Impliquer  et sensibiliser des personnes 

dans une action ou un projet 
Créer des espaces de rencontres et de dialo-

gue 

Ouvrir les portes du local jeune et sortir 
de l’entre-soi 

Aller la rencontre d’inconnus et prendre 

conscience qu’on a des choses à se dire ! 
 



Présentation 

de la forma-
tion et de 

la méthode 

Préparation du débat de 

rue : 

Choix de la question 

Début de mise en si-

tuation 

Préparation du maté-
riel 

Animation d’un débat 

de rue 

 

Expérimentation de 
l’outil sur le terrain 

Débriefing 

 

Ouverture 

 
Transfert 
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 Journée de restitution : 

 

échanges entre animateurs sur la mise 

en application de la méthode avec les 
groupes de jeunes 

 

Possibilité d’intégrer dans cette 

journée une rencontre entre les dif-
férents groupes de jeunes ayant ré-

alisés des débats de rue 
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Mise en application de la méthode par 

les participants de la formation en di-
rect avec les groupes de jeunes de leurs 

structures. 
 

Accompagnement pédagogique par les for-
mateurs à la demande. 

Programme de la formation 
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À Brie-
Comte-
Robert 

À Blandy 


