
  

 
 
 

 

 

 

 

CONSEIL D’ORIENTATION DU 5 MARS 2015 
 

 

 
PROGRAMME 
 

13h00-13h15 : Distribution de la répartition des défis par table  

13h15-13h45 : Tour 1 : répartition des rôles + discussion  

13h45-14h15 : Tour 2 

14h15-14h45 : Tour 3 

14h45-15h15 : Tour 4 

15h15-15h45 : Jeu de rôle sur scène 

15h45-16h00 : Débat 

16h00-16h30 : Drink 

 

I. LE WORLD CAFE 
 

Le CO sera organisé sous forme d’un World Café de trois tables. Le ‘World Café’ est un 

processus créatif qui vise à faciliter le dialogue constructif et le partage de connaissances et d’idées, 

en vue de créer un réseau d’échanges et d’actions. Ce processus reproduit l’ambiance d’un café dans 

lequel les participants débattent d’une question ou d’un sujet en petits groupes autour de tables. 

 

À intervalles réguliers, les participants changent de table. Un hôte reste à la table et résume la 

conversation précédente aux nouveaux arrivés. Les conversations en cours sont alors ‘fécondées’ 

avec les idées issues des conversations précédentes avec les autres participants. 

 

Au terme du processus, les principales idées sont résumées au cours d’une assemblée plénière et les 

possibilités de suivi sont soumises à discussion. 

 

II. LES TABLES 

 
A chaque table, les participants pourront communiquer leurs éventuelles corrections, 

propositions, suggestions ou remarques au regard des grands défis qui leur ont été transmis lors du 

précédent CO. Ceux-ci seront répartis comme suit : 

 

TABLE 1 | Participation, expression, expérimentation | Karin | Salle : bureau 

 

--- développer la participation, mobiliser et impliquer les personnes 

--- développer les réseaux de solidarité et d’entraide 

--- développer les partenariats 

 
 



  

 
 
 

TABLE 2  | Accès à l’offre culturelle et de loisirs, confort dans la ville + Lien social, vivre 

ensemble | Ioana | Salle : réunion (2e) 

 

--- concevoir et développer la notion de “ville plaisir” 

--- sortir des murs 

 

TABLE 3 / Emancipation et changement social, faire société, prendre place collectivement 

dans le débat public, dimension critique | Bénédicte | Salle : classe 

 

--- favoriser la rencontre dans le respect des différences 

--- contribuer à la construction d’une société interculturelle  

--- éveiller à une conscience environnementale, sensibiliser à l’écologie  

--- développer l'éducation permanente 

 

III. LES RÔLES 
 

Plusieurs rôles sont distribués par groupe : 

 

1) Les penseurs : conçoivent les enjeux à chaque table 

2) Le guide : est le garant de la légitimité des enjeux, via l’outil des 9 questions 

3) Le gardien du temps : rappelle le timing  

4) Le messager : soumet le message des penseurs au Président 

5) Les écrivains publics : prennent note des idées des penseurs 

6) Le Président : écoute le messager 

 

IV. LE JEU DE RÔLE 

 
Lors du quatrième tour, les participants reviennent à la première table à laquelle ils ont 

participé. Les écrivains publics rendent compte de ce qui a été dit lors des deux derniers 

passages. Ensuite, le groupe prépare le discours du messager, dans l’optique d’argumenter 

les enjeux qui qui seront présentés au Président. Enfin, tous les groupes se réunissent dans 

la salle de spectacle, et chacun des trois messagers défend à tour de rôle les enjeux de son 

groupe devant le Président et l’Assemblée. Les écrivains publics prennent note des 

arguments, et présentent le compte-rendu final devant l’Assemblée.  

 

V. MATERIEL 
 

A placer / distribuer à chaque table : 

 

- Etiquettes des rôles 

- Répartition des enjeux par table 

- Outil des 9 questions (version A3 pour la table et A4 pour le guide) 

- Enjeux 

- Nappes et stylos 

- Biscuits et boissons 


