
Le « débat mouvant radiophonique »  

Le principe

Le  « débat  mouvant »  est  une  forme  de  débat  dynamique  qui  favorise  la 
participation. Sur une question précise et clivante, les participant-e-s sont invités à 
se positionner physiquement dans la salle, les « pour » et les « contre ».

Dans la formule choisie par les organisateurs, personne n'aura le droit de rester 
au milieu (sans avis). Le fait de se déplacer réellement pousse à choisir un camp et 
des arguments.

Une fois que tout le monde a choisi "son camp", l'« animateur » demande qui 
veut prendre la parole pour expliquer son positionnement. Quand un camp a donné 
un argument, c'est au tour de l'autre camp d'exprimer un argument. 

Les participant-e-s (c'est à dire le « public » présent + un(e) représentant(e) de 
chaque liste candidate aux régionales) peuvent à tout moment changer de camp, 
s’ils sont convaincus par les arguments échangés.

L’« animateur »  veille  à  ce  que  les  interventions  soient  courtes  et  non 
répétitives. Lorsqu’une liste veut s’exprimer, l’animateur veille que cela ne soit 
qu’une fois pour chaque question par la bouche de son unique « représentant-e 
accrédité-e ». 

Pour  qu’un  parti  politique,  ou  une  liste  candidate,  soit  invité-e  au  « débat-
mouvant »,  il  (elle)  devra avoir  fourni,  dans  les  jours  précédant  le  débat,  une 
contribution ayant donné lieu à publication dans L'Alterpresse68 et à commentaires 
éventuels sur les ondes de radio MNE.

Chacun des trois thèmes traités durant la campagne donnera lieu à un débat 
mouvant :
Lieu : Hall du campus de la Fonderie.  
Dates : jeudi 15 octobre, jeudi 19 novembre et jeudi 3 décembre.
Heure : 18 h
Durée : environ 80 mn.  

Le dispositif

- Marquage au sol des camps (papier adhésif)
-  4  micros :  Un par  camp (sur  pied),  un  micro  baladeur  ou  « casque »  pour  l’ 
« animateur », un micro pour l’arbitre.
- Sonorisation du hall de la Fonderie.
- Diffusion radio en direct (et en différé par téléchargement) sur matériel radio 
dans le « bocal » (ex Radio Campus).
- Sur la passerelle un « commentateur » raconte ce qui se passe aux auditeurs (et 
meuble les éventuels moments de flottement).
- Un « arbitre » en touche signale les irrégularités de jeu : monopolisation de la 
parole, redite d’un argument, argument totalement infondé (mensonge).  



Les intervenants

- « Animateur du débat » : un professionnel expérimenté des débats mouvants. 
-  « Arbitre » :  un membre de la rédaction de l’Alterpresse68 (qui  a préparé le 
débat).   
- « Commentateur » : un étudiant de l’UHA, intéressé par la radio, la politique et 
ayant des talents de commentateur sportif.  
– Et,  bien  sûr,  « le  public » au  milieu  duquel  figureront  un  ou  une 
représentant-e de chaque liste candidate.

Organisation et déroulement

Les partis et listes en lice pour les régionales sont invités à se positionner sur le 
thème du débat (les questions précises sont gardées secrètes). Ils auront envoyé 
une contribution qui aura été publiée en ligne quelques jours avant le débat. 

Les rédactions de L’Alterpresse68 et de radio MNE préparent le débat (fiches 
avec données clés, questions précises pour donner des éléments à l’« animateur »).

La  veille  de  chacune de  trois  émissions/débats,  rédactions  et  « animateur » 
extérieur se seront coordonnés.

Le débat est public (large publicité préalable, en particulier vers les étudiants), 
les représentants politiques sont invités à venir mais participent comme les autres 
citoyens.

A la  fin  du  débat,  les  représentants  politiques  donnent  leur  position  sur  la 
question en un temps limité (deux minutes).

L’émission sera disponible en téléchargement.
Un compte-rendu du débat sera publié sur l’Alterpresse68 et sur le site de MNE.


