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Ce corpus de ressources vient appuyer les modules de formation à destination des jeunes et 

des adultes autour de « Savoir appréhender un sujet d’actualité internationale ». Ce corpus 

regroupe toute source utile et officielle. Le concepteur n’est pas à l’origine de l’invalidité 

possible de certains liens.  

Ce corpus a été réalisé par la Maison Internationale de Rennes et le Deustch Französisches 
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I/ Ouvrages et articles  

 

Date   Février 2004. Collections Cahiers Libres.  

Nom de la ressource Argumenter en situation difficile de Philippe Breton.  

Lien http://www.editionsladecouverte.fr/catalogue/index-

Argumenter_en_situation_difficile-9782707142061.html   

Présentation  « Que faire face à un public hostile, aux propos racistes, au 

harcèlement, à la manipulation, à l'agression physique et à la violence 

sous toutes ses formes ? 

 

Nous sommes souvent confrontés, au quotidien, à des situations 

difficiles : prise de parole devant un public intimidant ou hostile, 

discussion avec des personnes qui ont un point de vue radicalement 

opposé au nôtre, disputes familiales, rencontre avec des partisans de 

thèses racistes ou extrémistes, manipulations commerciales ou 

publicitaires, désinformation, harcèlement moral, voire agression 

physique. Ce livre propose, à partir d’expériences vécues et d’analyses 

de situations concrètes, une réflexion et une méthode originale pour 

mieux affronter les situations difficiles de toute nature ».  

 

Cette méthode s’appuie sur trois principes qui forment un protocole 

applicable sur toutes sortes de terrains : l’objectivation, l’écoute active, 

l’affirmation argumentée. Philippe Breton l’a mise au point à partir de 

son expérience, mais également grâce à l’étude des ressources mises en 

œuvre à certains moments de l’histoire, au moins en Occident, pour 

réduire la violence civile. Cette méthode s’adresse à tous ceux qui ont 

été confrontés à de telles situations et qui veulent les comprendre, à 

ceux qui veulent s’y préparer et qui, à la violence ou à l’évitement, 

préféreront une troisième option : l’argumentation, qui permet 

d’appliquer une force exempte de domination, et de faire ainsi reculer 

la violence. Ce livre très concret et pratique est ancré dans une 

certitude : une société plus douce à vivre est possible et chacun d’entre 

nous a un rôle à y jouer. 

Type de ressource Ouvrage.  

 

 

Date   Mise à jour le 15 avril 2011.  

Nom de la ressource Comment s’y prend-on pour argumenter ?  

Lien http://palimpsestes.fr/communication/textes/Pages%20de%20re

fondation_actes.pdf  

Présentation  « Comment s’y prend-on pour convaincre ? Cet enseignement 

apporte d’abord des techniques et des compétences directement 

utilisables dans l’expérience professionnelle ou citoyenne. […] La 

distinction entre argumentation et manipulation et l’examen des 

implications pédagogiques de cet enseignement seront l’objet 

des deux parties de cette conférence ». 

Type de ressource Extrait ouvrage de Philippe Breton. 
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Date   15 mai 2016.  

Nom de la ressource L’art d’animer un débat.  

Lien https://www.orygin.fr/coaching-management/animer-un-debat/  

Présentation  « Pourquoi animer un débat ? Depuis Kurt Lewin, on sait que la 

meilleure façon de faire changer un groupe d’attitudes et de 

comportements est de lui permettre de partager ses 

représentation en lui faisant animer un débat en petit groupe (5 à 

12 personnes) avec l’aide d’un animateur qui ne fait que faciliter 

les échanges sans induire de messages […]. Article écrit par Paul 

Devaux. 

Type de ressource Article.  

 

 

Date   1998, 1999, 2004. 

Nom de la ressource Savoir argumenter : du dialogue au débat.  

Lien https://www.eyrolles.com/Chapitres/9782708130906/chap3_Si

monet.pdf  

Présentation  Chapitre 3- Stratégie : préparer sa stratégie d’argumentation.  

Ouvrage de René et Jean Simonet. Editions d’Organisation. 

Troisième édition.  

Type de ressource Ouvrage méthodologique sur savoir argumenter.  

 

 

Nom de la ressource Animer un projet participatif. 

Lien http://www.adels.org/edition/guide_app.htm  

Présentation  Page 121 à 136 : L’animation de débats (différents rôles 

d’animateurs pour différents contextes et objectifs de débats) et 

les situations d’animations (une commission prépare une 

plénière, un groupe de citoyen prépare une réunion publique…) 

Type de ressource Ouvrage sous la direction de François Hannoyer.  

 

 

 

II/ Fiches pédagogiques et guides   

Nom de la ressource Les débats citoyens Une Seule Planète  

Lien https://uneseuleplanete.org/Les-debats-citoyens-Une-Seule-Planete  

 

Extrait vidéo :  

https://uneseuleplanete.org/Debats-citoyens?var_mode=calcul  

 

Autres ressources Une seule Planète 

 

Débat citoyen : se réapproprier l’espace urbain.  

https://uneseuleplanete.org/Debat-citoyen-se-reapproprier-l-espace-

urbain  

Débats citoyens : fabriques d’intelligence collective :  

https://uneseuleplanete.org/Debats-citoyens-fabriques-d-intelligence-

collective  

 

Où sont les communs : le thème ad hoc pour se former au débat 
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citoyen :  

https://uneseuleplanete.org/Ou-sont-les-communs-Le-theme-ad-hoc-

pour-se-former-au-debat-citoyen  

Présentation  « Cette animation de débats citoyen a été développé dans le 

cadre du programme Une Seule Planète. » 

Type de ressource Fiches pédagogiques, vidéos.  

 

 

Nom de la ressource Débattre autrement. Les guides pratiques d’Animafac. 

Lien https://www.animafac.net/media/guidedebattre-autrement.pdf  

Présentation  Guide pratique édité par Animafac […] se veut un outil d’aide à 

l’engagement étudiant. Ce guide fournit des éléments 

« précieux » pour élaborer et conduire les débats.  

Type de ressource Guide pratique.  

 

 

Date   2016. Apprentis Citoyens 

Nom de la ressource Préparer, animer et modérer un débat.  

Lien http://www.apprentis-citoyens.be/wp-

content/uploads/2017/08/Pr%C3%A9parer-animer-et-

mod%C3%A9rer-un-d%C3%A9bat.pdf  

Présentation  Petit guide pour organiser des débats avec des intervenants et 

des élèves.  

Type de ressource Guide.  

 

 

 

Nom de la ressource Fiche méthodologique : construire une argumentation.  

Lien https://crcom.ac-

versailles.fr/IMG/doc/FicheCRCOMargumentation.doc  

Présentation  Cette fiche a pour but de donner des repères méthodologiques 

en aidant à comprendre une question et à y apporter une 

réponse pertinente.  

Type de ressource Fiche méthodologique de Sylvie Barron de l’Académie de 

Versailles.  

 

Nom de la ressource Développer l’esprit critique : argumenter et débattre.  

Lien https://www.reseau-canope.fr/developper-lesprit-

critique/argumenter-et-debattre.html  

Présentation  Le débat : dimension historique et théorique.  

Le débat : méthodologie.  

 

Type de ressource Fiche pédagogique du Réseau CANOPE.  

Date   Mise à jour le 07 septembre 2011.  

Nom de la ressource Fiche méthode : Réussir un débat.  

Lien https://sesame.apses.org/index.php?option=com_content&view

=article&id=84&Itemid=235  

Présentation  Fiche méthodologique pour apprendre à argumenter, à prendre 

la parole en public, à évaluer une présentation orale argumentée.  

Type de ressource Fiche méthodologique.  
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Nom de la ressource Développer l’esprit critique par l’argumentation : de l’élève au 

citoyen.  

Lien https://edupass.hypotheses.org/978  

Présentation  « L’argumentation trouve une place renouvelée dans les 

programmes de la scolarité obligatoire dans de nombreux pays, 

tant comme objet d’apprentissage que comme élément d’une 

démarche critique propice au développement d’un posture 

citoyenne ».  

Type de ressource Dossier pédagogique ENS de Lyon.  

 

 

Nom de la ressource Les formes de l’argumentation.  

Lien https://www.lemonde.fr/revision-du-bac/annales-bac/francais-

premiere/les-formes-de-l-argumentation_1-fra-09.html  

Présentation  « Un texte dit « argumentatif » est un texte qui défend une thèse 

et tente de la faire partager à son lecteur. Cet objectif particulier 

ne concerne pas que le « fond » : il a une influence sur la forme 

même du texte ». 

Type de ressource Article publié dans Le Monde- Révisions du Bac.  

 

 

Nom de la ressource Droit de suite, je parle, je débats, j’existe.  

Lien http://www.lcp.fr/emissions/droit-de-suite/282995-je-

parle-je-debats-jexiste 

Présentation  Exemple de méthode de débats. Expérience, dans un 

collège (accompagné par 2 éducateurs et 2 enseignants) : les 

collégiens préparent un débat sur un sujet qui les préoccupe.  

Type de ressource Emission lcp.  

 

 

Pour les jeunes et les adolescents.  

 

Date   31 décembre 2017. Pédagogie et Didactique.  

Nom de la ressource Méthodologie du débat  

Lien http://portaileduc.net/website/methodologie-du-debat/  

Présentation  Le réseau CANOPE a mis en ligne une plateforme dédiée à l’esprit 

critique en classe. On y trouve de nombreuses ressources 

pratiques, mais aussi des références théoriques et des interviews 

d’experts. 

La fiche méthodologique consacrée à la mise en place d’un débat 

en classe est particulièrement bien faite. 
Type de ressource Fiche pédagogique et méthodologique.  

 

 

Nom de la ressource Apprendre à débattre. L’apprentissage du philosopher.  

Lien https://www.philotozzi.com/1999/11/apprendre-a-debattre/  
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Présentation  La didactique de l’argumentation suffit-elle à une pratique du 

débat, ou y a-t-il des exigences réflexives supplémentaires, par 

exemple de conceptualisation et de problématisation ?  

Article rédigé par Michel Tozzi, Professeur en sciences de 

l’éducation à Montpellier  

et  

Kristel Godefroy, Institutrice Nantes.  

Type de ressource Article.  

 

Nom de la ressource La web radio : un atout pour débattre.  

Lien http://emc.ac-lille.fr/enseigner/demarches-pedagogiques/la-

webradio-deux-propositions-autour-de-la-pedagogie-de-projet  

Présentation  « La radio pour faire débattre les élèves : déjà présent dans les 

programmes d’éducation civique de 4
e
, l’exercice du débat est 

fortement encouragé dans les nouveaux programmes d’EMC ».  

Type de ressource Article de l’Académie de Lille- Enseignement moral et civique.  

 

 

III/ Débattre et aborder les sujets en illustration 

 

1. Migrations et Réfugiés. 

Nom de la ressource Déconstruire les préjugés : les étrangers prennent notre travail.  

Lien http://discriminations-

egalite.cidem.org/documents/fiche_enseignant_deconstruire_les

_prejuges_les_etrangers_prennent_notre_travail.pdf  

Présentation  « Les étrangers prennent notre travail : cette phrase revient 

presque toujours, sous une forme ou une autre, dans les débat 

sur l’immigration. Elle exprime un préjugé relativement partagé 

[aujourd’hui] en France. Plutôt que d’y apporter une réponse 

toute faite, il peut être intéressant de donner aux élèves des 

outils leur permettant de se forger une opinion documentée et 

réfléchie à ce propos ».  

Type de ressource Ressource « Discrimination et égalité » pour faire émerger les 

préjugés et les représentations sur la thématique des migrations 

et en débattre avec les jeunes.   

 

 

Date   2015 

Nom de la ressource Immigration : une menace ou une chance ?  

Lien https://vivre-ensemble.be/IMG/pdf/2015-04-immigration.pdf  

Présentation  « Immigrés…Ce mot voyage avec sa charge de préjugés. On le 

relie presque systématiquement à : problèmes d’intégration, 

délinquance, invasion…Pourtant l’immigration, si redoutée, n’est-

elle pas simplement humaine, et commune à toutes les 

époques ? Est-elle dangereuse…ou potentiellement positive pour 

tous ? 

Type de ressource Document.  

 

 

Nom de la ressource Les réfugiés et les migrants : pourquoi on en parle autant ? 
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Lien https://www.astrapi.com/wp-

content/uploads/sites/31/2017/11/ASTRAPI_MIGRANTS.pdf  

Présentation  Astrapi publie un livret pédagogique pour les 7/11 ans pour 

aborder la question des migrations.  

Type de ressource Livret pédagogique pour les enfants.  

 

Date   2016 

Nom de la ressource La Migration ici et ailleurs.  

Lien https://www.amnesty.be/IMG/pdf/dossier_migration_exercices_

web.pdf  

Présentation  « dossiers d’exercices pour aborder avec des jeunes du primaire 

au secondaire de manière ludique et variée les différentes 

thématiques liées à la migration ». 

Type de ressource Dossiers d’exercices 2016 d’Amnesty International. 

 

 

Date   21 février 2018.  

Nom de la ressource Pour ou contre la loi asile et immigration : les arguments de deux 

députées en deux minutes.  

Lien http://www.lemonde.fr/societe/video/2018/02/21/pour-ou-

contre-la-loi-asile-et-immigration-les-arguments-de-deux-

deputees-en-deux-minutes_5260508_3224.html  

Présentation  « Le projet de loi « pour une immigration maîtrisée et un droit 

d’asile effectif » était présenté présenté en conseil des ministres, 

mercredi 21 février. Dans les mesures proposées : réduction des 

délais de la demande d’asile, réduction du temps pour faire appel 

d’un refus d’asile, augmentation de la durée de rétention, hausse 

de la retenue administrative pour vérification du droit au séjour… 

Plusieurs éléments du texte font débat à droite, au centre et à 

gauche. Les députées Marie Guévenoux (La République en 

marche), qui défend ce texte, et Marietta Karamanli (Parti 

socialiste), qui s’y oppose, présentent leurs arguments en deux 

minutes ». 

Type de ressource Vidéo publiée dans le Monde Société. 

 

 

2. Changement climatique. 

Nom de la ressource Prépare votre débat. Un débat par classe pour le climat. ( du 

cycle 3 aux lycéens)  

Lien http://reseauecoleetnature.org/system/files/preparez_votre_de

bat_1.pdf  

Présentation  « L’enjeu éducatif d’un débat sur des questions portant sur le 

changement climatique est principalement de permettre 

d’éveiller l’intérêt des élèves sur le sujet en laissant la pensée, la 

parole et l’esprit critique s’exprimer et développer leur capacité à 

faire des choix et à échanger de manière constructive ».  

Type de ressource Guide par le Réseau National l’Education à l’Environnement.  

 

 

Nom de la ressource Ressources sur le climat pour alimenter votre débat.  
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Lien http://reseauecoleetnature.org/system/files/ressources_sur_le_c

limat_2.pdf  

Présentation  «  Ce document met à disposition une série de vidéos, articles et 

sites internet sur le changement climatique et les enjeux de la 

Cop21 ».  

Type de ressource Outils et ressources complémentaires sur le climat.  

 

 

 

3. Extrémisme violent. 

Date   Décembre 2016  

Nom de la ressource Les jeunes et l’extrémisme : dossier de ressources à l’usage des 

travailleurs de jeunesse.  

Lien https://www.salto-youth.net/downloads/4-17-

3704/YouthCombatingExtremism_FR.pdf?  

Présentation  « Ce dossier a pour but d’aider les travailleurs de jeunesse à améliorer 

leur compréhension des problématiques et des difficultés liées à leur 

travail. […] L’extrémisme et la radicalisation, tout comme leur impact 

sur les jeunes, représentent des problématiques complexes. […] Ce 

dossier est axé sur le travail de jeunesse en tant que pratique pouvant 

nous donner des outils pour faire face au risque d’implication des 

jeunes. Il met en exergue l’éducation citoyenne des jeunes en tant 

qu’approche spécifique du travail de jeunesse basée sur la citoyenneté 

active pour contribuer à réduire ce risque. […] Ce dossier de ressources 

présente des idées, des exemples et des techniques permettant aux 

travailleurs, aux décideurs et professionnels exerçant auprès de jeunes 

de faire face à des problématiques difficiles et de mieux comprendre le 

contexte dans lequel vivent les jeunes. […] » 

Type de ressource Dossier pédagogique publié par le Centre de Ressources Salto 

Youth Cultural Diversity.  

 

 

Nom de la ressource Animer un débat ou un jeu de rôle sur les enjeux du 

changement climatique.  

Lien https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/menus-de-la-

page-daccueil/conferences-climatiques/  

Présentation  Différents outils pour débattre avec les jeunes :  

- un débat par classe pour le climat : 5 fiches 

méthodologiques d’animation de débat 

- Kit de mobilisation climat 

- Organiser des jeux de rôles (simulation) en milieu 

scolaire  

- Des outils pour l’argumentation et le débat 

participatif : http://www.ac-

strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/edd/Actualites/D

ebat_participatif.pdf  

Type de ressource Outils pédagogiques proposés par l’Académie de 

Strasbourg.  
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4. Conflit israélo-palestinien. 

Date   10 avril 2008  

Nom de la ressource Enseigner le conflit israélo-palestinien à l’école.  

Lien https://blogs.mediapart.fr/edition/l-ecole-a-la-rencontre-

de-la-pluralite-culturelle/article/100408/enseigner-le-

conflit-i  

Présentation  Sujet sensible, médiatique, passionnel, le conflit israélo-

palestinien peine à trouver sa place à l’école. L’attachement au 

sensationnel, à l’histoire immédiate ainsi qu’une vision dominée 

par les problématiques générales du Proche-Orient conduisent à 

brouiller le message pédagogique dans les manuels, voire à 

renforcer les préjugés. Quelques pistes pour un enseignement 

apaisé et constructif du conflit israélo-palestinien à l’école… Les 

contributions de Stéphanie Laithier et Vincent Vilmain, et de 

Valérie Pouzol.  

Type de ressource Article publié sur le blog de Mediapart.  

 

 

IV/ La controverse comme outil d’animation 

  

Nom de la ressource La controverse comme outil d’animation 

Lien http://reseauecoleetnature.org/system/files/c7_controverse_ani

mation_2018.pdf  

Présentation  « OBJECTIFS :   

- Identifier les techniques d’animation par le débat et les outils 

utiles à l’exploration de controverses. 

- Repérer les étapes et conditions de réussite d’un séminaire 

d’exploration de controverse adapté au public visé. » 

Type de ressource Offre de formation par le Réseau Ecole et Nature.  

 

 

Nom de la ressource La cartographie des controverses, un nouveau souffle pour 

l’ECJS ?  

Lien https://www.ac-

strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/documentation/Pedagogie/Sc

iences_humaines/Cartographie_Controverses/Cartographie_des_

_controverses__Experimentation_ECJS.pdf  

Présentation  « La cartographie des controverses a été créée à l’Ecole des 

Mines par Bruno Latour 1 et développée  

ensuite à Sciences Po par Thomas Venturini 2 afin d’initier les 

élèves à l’univers incertain des  

controverses. Les étudiants en groupe, se répartissent des 

missions : cartographe, historien, spécialiste des acteurs, des 

médias, du public, de l’éthique .... et vont sonder toutes les 

facettes  

de la controverse pour réaliser un arbre des débats et une 

synthèse. (Voir exemples de controverses à Sciences Po 3) Ce 

travail permet une recherche approfondie, une distanciation 

critique et l’acquisition de nombreuses compétences numériques 

et informationnelles. » 
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Type de ressource Dossier.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom de la ressource Les séminaires d’exploration des controverses. 

Lien https://www.lespetitsdebrouillardsgrandest.org/Les-Seminaires-

d-Exploration-de.html  

Présentation  « Un séminaire comprend différentes phases : 

• Phase d’accroche : un évènement, au sens large du terme, 

permet au groupe de citoyens de découvrir la controverse 

• Phase d’introduction : les connaissances scientifiques 

nécessaires à la bonne compréhension de la controverse sont 

abordées 

• Phase d’approfondissement : les points "clef" sont identifiés & 

discutés 

• Phase d’identification et rencontres des acteurs de la 

controverse : des rencontres "réelles" et/ou virtuelles 

proposent d’entendre les différents points de vue 

• Phase d’analyse critique : les arguments recueillis sont analysés 

& discutés  

• Phase de dégagement des enjeux : le groupe cherche à 

connaître les impacts de la controverse dans différents 

domaines : politique, social, scientifique, économique... 

• Phase de publication des résultats : la forme de la publication 

est libre...écrire un article, réaliser un jeu de société, donner 

une conférence : l’idée est de soutenir publiquement ses 

conclusions. 

Type de ressource Fiche pédagogique.  
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