
 

 

 
  
 

 

 

 

Forum : Différents modèles d’agriculture parlons-en ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Proposition de pistes pour animer une soirée sur ce sujet 

 
DESCRIPTION 

 Des sujets de débat peuvent être polémiques ou passionnés. Pour éviter cela, on 

invite les personnes à faire appel à l'empathie, c'est à dire à se mettre dans une 

situation qui n'est pas la leur et à rechercher, à imaginer tout ce qui a conduit à 

cette situation. 

Comment : 

➢ Séparer les participants au hasard en autant de groupes que de 

situations que l'on souhaite mettre en évidence. On leur distribue des 

cartons de différentes couleurs. S'il y a 4 groupes de situation à faire 

débattre, il faut 4 couleurs. 

➢ Les faire asseoir par groupe de couleur. Tous ceux qui jouent le même rôle 

sont donc réunis. 

➢ Chacun à son tour donne une raison pour laquelle il est dans cette 

situation. Ce peut être une raison choisie ou subie. Il peut y avoir plusieurs 

tours de table. On évitera les faux arguments. 

➢ En grand groupe, chaque petit groupe présente les raisons qui défendent 

ou expliquent leur situation. 

➢ Ensuite un échange peut avoir lieu pour compléter les manques mais on 

évite les jugements. 

➢ A la fin il est bon d'avoir une personne extérieure qui analyse les 

échanges 

 

Cette animation était prévue pour le forum « Différents modèles d'agriculture : 

parlons-en ! » 

 

Mais elle peut servir à d'autres sujets de débat. 



 

Pour le thème du forum « Différents modèles d’agriculture : parlons-en ! voici ce 

qui était envisagé : 

Au forum « Différents modèles d'agriculture ! parlons en... » 

Séparer en 4 groupes les personnes présentent, au hasard : 

 -Producteur conventionnel 

 -Producteur bio 

 -Consommateur lambda 

 -Consommateur bio 

 

Etape 1 :  

• Leur demander de se mettre en situation d’empathie, s'est a dire d'être 

prêt à trouver les arguments pour défendre son groupe 

• Chaque groupe pendant une demi-heure cherche les raisons de sa 

manière de consommer ou de produire 

 

Etape 2 :  

• Ensuite une présentation de ce qui est sorti en groupe 

 

Etape 3 :  

• Puis analyse d'une personne extérieure 

 

Le but est de mettre les personnes dans une situation qui n'est pas forcement la 

sienne dans la vie et de comprendre les difficultés des autres. 

 

 
  

 

 

 


