
ASSEMBLEZ VOTRE

BANQUET 
CITOYEN

Ingrédients 
Le Débat Bar !

Une ressource pour organiser votre banquet citoyen

ON A TESTÉ 
POUR VOUS 

Couplé au Disco Débat, comme danser, 

cela donne soif (avec modération), 

le Débat Bar est une bonne occasion 

de collecter les discussions des 

danseurs et enrichir les réflexions. 

La clé, c’est d’être assez proche du Disco 

Débat pour être visible, mais pas trop, 

pour pouvoir s’entendre avec la musique ! 

Vous avez déjà organisé des porteurs 

de parole ? Pourquoi ne pas reprendre 

la formule avec des questions sur des 

grands panneaux, les réponses des 

participants ajoutées au fur et à mesure.

Alors prêt pour lancer votre Débat Bar ? 

Au sein de votre buvette, il suffit 

d’avoir un « débarman », animateur 

de l’espace en plus des serveurs, qui 

posera des questions aux participants, 

consignera les retours ou proposera 

des post its pour le faire, et ainsi 

alimenter les réflexions lors de votre 

Banquet Citoyen, ou dans tout autre 

événement que vous proposerez. 

Les participants sont timides ? 

Pourquoi ne pas les inciter à participer 

en échange d’une consommation 

gratuite ? D’une douceur sucrée ? 

Faites preuves d’imagination ! 

Plus votre installation sera 

attrayante, plus les participants 

se lanceront dans l’aventure ! 

L’autre point essentiel, c’est l’animation 

par le débarman ! Oui il faut vraiment 

une personne dédiée, car c’est complexe 

de servir des boissons et provoquer 

du débat...ou très fatiguant ! 

Mais le Débat Bar peut se faire aussi 

dans n’importe quel autre contexte que 

le Banquet Citoyen ! Pourquoi ne pas 

transformer votre « buvette » pour y 

collecter des retours des habitants sur 

tel ou tel sujet ? C’est quand même plus 

sympa un verre (sans alcool) à la main ! Il 

s’agit seulement de penser aux modalités 

de recueil de la parole, d’animer cet 

espace, cela ne se fera pas tout seul ! 

LES CONSEILS

→ Avoir un espace aménagé, 

visible, décoré, attrayant ! 

→ Avoir une personne dédiée à 

l’animation, le Débarman ! 

→ Des questions simples, mais 

qui ouvrent au débat !  

→ Une vigilance sur ce qu’on sert à boire !
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DESCRIPTION CONFIGURATION

Une petite soif ? 

Avec ou sans le Disco Débat (voir 

fiche dédiée), dans vos événements, 

il y a souvent une buvette. N’est 

ce pas ? Et si on la transformait en 

« Débat Bar » ? Rien de plus simple ! 

Cela peut être l’occasion, un 

verre à la maison, de discuter 

autour d’une question posée, sur 

le territoire, sur un projet ! 


