Cercle de Samoan (méthode de débat)
objectifs
Débattre de façon simple : - permettre à chacun d’intervenir volontairement sans en ressentir
l’obligation ; - écouter les arguments ou les idées de l’autre ; - éveiller l’esprit critique sur les
questions liées au changement climatique ; - permettre aux timides de ne pas s’exprimer, limiter les
bavardages.

Déroulement
30 min à 1h 1 chaise/personne 1 chaise supplémentaire 15 à 30 personnes Classe Espace vide Le
débat en cercle samoan se déroule en deux parties : la première est le débat proprement dit, la
deuxième est une évaluation de cette technique par le groupe lui-même.

Première partie : le débat
Le cercle samoan doit son nom au fait que l’on constitue deux cercles avec les participants : un petit
cercle « entouré » par un grand cercle (cf. schéma ci-joint).
Choix du sujet à débattre - Soit l’animateur du débat choisit, en amont, le sujet à débattre et
l’introduit grâce à une vidéo - Soit les élèves proposent des thématiques à débattre en s’appuyant
sur des techniques d’animation comme la boite à idées (Cf. Rubrique « La boite à idées »).
Mise en place - Former un petit cercle de 4 ou 5 volontaires qui souhaitent lancer le débat. Dans ce
petit cercle, il doit y avoir une chaise de plus que le nombre de participants au débat. - Former un
deuxième cercle avec les autres participants. Ce deuxième cercle se positionne autour du premier.
Pour commencer, les membres de ce cercle écoutent les débatteurs du petit cercle.

Lancement du débat
L’animateur donne le sujet mis en débat, les règles du débat. Les membres du petit cercle lancent le
sujet en donnant les premiers arguments ou expliquant d’où viennent leurs questions ou leurs idées.
- Au bout de cinq minutes environ, tout participant du grand cercle peut venir s’asseoir sur la chaise
vide pour intervenir dans le débat. Un des membres du petit cercle du milieu doit alors
volontairement rejoindre le grand cercle, et ainsi libérer une chaise. - Un membre du grand cercle ne
peut intervenir que s’il vient occuper une chaise vide dans le petit cercle. Un membre du grand cercle
qui a déjà parlé dans le petit cercle peut y revenir. - Le débat s’arrête au bout du temps convenu au
début. On n’est pas obligé de conclure dans la partie débat.
Deuxième partie : discuter de la méthode Reconstituer un seul et grand cercle pour permettre aux
participants d’échanger sur la méthode du Cercle Samoan et ce indépendamment du sujet qui a été
débattu. Pendant une dizaine de minutes, chacun est invité à s’exprimer librement sur l’expérience
vécue pour au final valider collectivement l’idée d’utiliser et de pratiquer à nouveau cette méthode.

