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LE DÉBAT BOCAL 
À QUOI CA SERT ? 

 
• Explorer une question en profondeur 

 
• Permettre une rotation autogérée de la parole 

 
• Inciter les gens à davantage réfléchir à leurs 

arguments puisqu’ils annoncent physiquement 
leur prise de parole 

 

D’OÙ ÇA VIENT ? 
 

A l’origine, le débat bocal ne fonctionne pas 
exactement de la sorte. On propose à des 
experts ayant travaillé sur le sujet de se 

succéder par petits groupes pour débattre 
dans le « bocal », face au public. C’est 

seulement après que les auditeurs (celles et 
ceux qui ne sont pas experts) peuvent se 
succéder avec la technique de la chaise 

laissée vide. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DÉROULÉ : 
 
L’animateur·trice invite le groupe à s’asseoir en cercle ou en demi-cercle autour d’un 
cercle plus petit, le « bocal à poissons », constitué de 4 chaises (ou 3, ou 4…). Il ou elle 
annonce le sujet abordé, ainsi que les règles de prise de parole.  
 
Les deux règles principales de l’activité sont : 

- Seuls les personnes présentes dans le « bocal à poisson » peuvent parler ; 
- Il doit toujours y avoir une chaise vide dans le « bocal à poisson ».  

 
Certaines personnes commencent par s’asseoir dans le « bocal », en y laissant une chaise 
vide, pour débattre librement du sujet. Les spectateurs·trices assistent à la discussion. 
 
Lorsqu’un·e membre du public souhaite s’exprimer, il ou elle se déplace du cercle 
extérieur et vient s’asseoir dans le « bocal », occupant la chaise vide. Il faut alors libérer 
une chaise : l’une des personnes présentes doit se lever et sortir du « bocal ».  
 
COMMENT ÇA S’ANIME ?  
 
L’animateur·trice est généralement en retrait sur cet exercice, puisque c’est une rotation 
autogérée de la parole qui se met en place. Toutefois, il faut rester attentif·ive aux 
phénomènes de monopolisation de la parole et ne pas hésiter à inviter les personnes qui 
seraient dans le « bocal » depuis trop longtemps à laisser la place aux autres 
participant·e·s.  
 
 

  


