
 

 

 
  
 

 

 

 

 

Forum : le monde rural, creuset de la démocratie participative : 
Y a-til une vraie démocratie sans mise en œuvre de l’intelligence collective ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DEROULEMENT 

 

 
 

Objectifs attendus de la rencontre : 

Permettre aux participants de nourrir leur réflexion à partir d'un apport d'expertises 

et de témoignages d'acteurs locaux 

Réagir à ces apports, les questionner et témoigner à leur tour de leurs expériences 

  

Cadre physique de la rencontre : 

• Lieu : 

• salle : …............ 

• Nombre participants maximum : 250 

• Durée : 1h30 à 2h00 

 

Matériels nécessaires : 

• Tables :  non 

• Chaises : sur scène 4 ou 5 

• Sonorisation : OUI - 2 micros HF sur scène : 1 pour animateur + 

1 pour  intervenants et 2 micros HF pour questions de la salle 

• Eclairage : Oui 

  

Intervenants et rôle de chacun 

Animateur :  un ou 2 représentants des organisateurs – Introduit le débat, donne la 

parole aux intervenants, aux participants, éventuellement relance à l'aide de 

questions préparées à l'avance. 

Un militant d'une association ou un expert qui promeut l'engagement et la 

coopération des citoyens à l'échelon communal.  Ex    

https://www.descommunesetdescitoyens.fr/   

Un maire d'une commune rurale qui pourra témoigner de la complémentarité entre 

démocratie représentative et démocratie participative dans sa commune.   

https://www.descommunesetdescitoyens.fr/


Des représentants d'une ou deux associations ( par exemple un centre social en 

milieu rural)    qui pourront témoigner de l'apport de la vie associative et de 

l'Education populaire à la démocratie locale.   

 

Déroulement de la rencontre (Phasage, timing) 

Intervention liminaire de l'animateur pour présenter l'objet du Forum et les 

intervenants - 5' 

La parole aux intervenants – 10 ' chacun 

Jeu de questions – réponses avec la salle – environ 45' 

 

Budget de la rencontre (frais d'intervenants, matériels) : Frais de déplacements 

pour les intervenants qui le demanderont – à finaliser 

Préparation : par un petit groupe de personnes motivées qui vont adapter le forum 

ou le débat au contexte local, envisager la communication externe de 

l'événement, rechercher les intervenants nécessaires, penser l'organisation, le 

déroulement, l'introduction, préparer des questions, les relances, la conclusion. 

Point d'appui : Agir en rural Spécial Congrès . 

 
 

  

 

 


