
Comment fonctionne une Agora? 

Une Agora peut fonctionner de multiples manières. Nous avons choisi de travailler sous la 

forme de cercles samoans (connus aussi sous le nom de Fishbowls)  

Fonctionnement 

Des anneaux concentriques de chaises entourent un plus petit groupe de cinq ou six chaises. 

Une flèche indique comment n'importe quel membre de l'auditoire peut entrer dans la section 

centrale.  
 

• Cinq ou six chaises sont disposées en cercle intérieur. Les 

autres chaises sont disposées en cercles concentriques autour 

du premier cercle.  

• Quelques participants sont sélectionnés pour remplir le 

cercle intérieur. Une chaise est laissée vide.  

• Le reste du groupe s'assoit sur les chaises à l'extérieur.  

• Le modérateur présente le sujet et les participants 

commencent à en discuter.  

• L'auditoire à l'extérieur écoute la discussion. 

Tout spectateur peut, à tout moment, occuper la chaise vide. Lorsque cela se produit, un 

membre du cercle intérieur doit quitter volontairement sa place et libérer une chaise. La 

discussion se poursuit et les participants entrent et sortent fréquemment du cercle intérieur.  

Avantages 

L'avantage de cette méthode est qu'elle convient aux grands groupes. Cela réduit également 

les distinctions entre les orateurs et le public.  

 

Texte adapté de Wikipedia 

Autres références: 

• http://humeur.tropdebruit.be/news/la-participation-citoyenne-un-cercle-vertueux 

• http://www.occe.coop/~ad01/IMG/pdf/1-Cercle_de_Samoan_pour_le_climat.pdf 

 

http://humeur.tropdebruit.be/news/la-participation-citoyenne-un-cercle-vertueux
http://www.occe.coop/~ad01/IMG/pdf/1-Cercle_de_Samoan_pour_le_climat.pdf

	Comment fonctionne une Agora?
	Fonctionnement
	Avantages

	Une Agora peut fonctionner de multiples manières. Nous avons choisi de travailler sous la forme de cercles samoans (connus aussi sous le nom de Fishbowls) 
	Des anneaux concentriques de chaises entourent un plus petit groupe de cinq ou six chaises. Une flèche indique comment n'importe quel membre de l'auditoire peut entrer dans la section centrale. 
	 Cinq ou six chaises sont disposées en cercle intérieur. Les autres chaises sont disposées en cercles concentriques autour du premier cercle. 
	 Quelques participants sont sélectionnés pour remplir le cercle intérieur. Une chaise est laissée vide. 
	 Le reste du groupe s'assoit sur les chaises à l'extérieur. 
	 Le modérateur présente le sujet et les participants commencent à en discuter. 
	 L'auditoire à l'extérieur écoute la discussion.
	Tout spectateur peut, à tout moment, occuper la chaise vide. Lorsque cela se produit, un membre du cercle intérieur doit quitter volontairement sa place et libérer une chaise. La discussion se poursuit et les participants entrent et sortent fréquemment du cercle intérieur. 
	L'avantage de cette méthode est qu'elle convient aux grands groupes. Cela réduit également les distinctions entre les orateurs et le public. 
	Texte adapté de Wikipedia
	Autres références:
	• http://humeur.tropdebruit.be/news/la-participation-citoyenne-un-cercle-vertueux
	• http://www.occe.coop/~ad01/IMG/pdf/1-Cercle_de_Samoan_pour_le_climat.pdf

