
FORMATIONS AUX TECHNIQUES DE PRISES DE PAROLE 
ET D'ANIMATION DE DÉBAT

La mise en débat sur des thématiques Sciences-Sociétés ne
suffit  pas.  Améliorer  nos  outils  pédagogiques  par  leur
expérimentation  ne  suffit  pas.  Nous  avons  créé  des
séminaires  de  formation  ouvrant  nos  techniques
d'animation aux stagiaires. Deux enjeux sont sous-jacents :
le  démultiplication et la  diversification des formes, sujets
espaces d'animation 

A l'issue  de  ce  cycle  de  formation,  les  stagiaires  sont  en
capacité d'interroger leurs pratiques de mises en débats et
d'en expérimenter de nouvelles.

Ces formations sont de véritables supports aux cycles de
Cafés des Sciences que nous mettons en place. En tout, en
2015, plus de 60 personnes ont bénéficié à ces formations. 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX & OPÉRATIONNELS 

 Mobiliser des groupes sur les enjeux complexes Sciences-Sociétés en tant qu'acteur
de nos mises en débat.

 Renforcer la capacité d'action de chacun à l'issue de l'action
 Partir des attentes et expériences des apprenants

 Valoriser le travail produit par les groupes et leurs partenaires

 Donner accès à des matériaux d'information dans une distance critique et réflexive sur ceux-ci
 Définir des outils d'organisation et d'animation de débat
 Identifier les objectifs et cadres opérationnels à disposition dans une organisation de mise en

débat
 Notion en histoire et sociologie des sciences en appui sur les théories des Sciences Techniques

Sociétés (STS)

 Former des médiateurs à l'animation de débats sur les enjeux Sciences-Sociétés

 Sensibiliser sur le rôle et la fonction de l'animateur dans les mises en débats
 Tenir le fil conducteur du débat dans son déroulement par la mise en situation 



Publics : 
Pas de limite d'âge, dès 16 ans. Groupe de 10 participants mini. 

Elles sont fréquentés par nos médiateurs scientifiques, mais aussi par de nombreuses 
structures associatives souhaitant former leurs élu(e)s, salarié(e)s, membres à ces techniques 
d'animation du débat scientifique. Les réseaux représentés sont des réseaux étudiants (étudiants 
ou doctorants), d'entrepreneurs, socio-culturels, citoyens...

Cadres : 
Cycle de 10 sessions de 2 heures ou 3 journées pleines Formateur Petits Débrouillards et 
intervenants externes.


