
 
 

 

Comment animer un débat en réflexion éthique ? 
D’après une intervention de Dominique GERBAUD 

 

1- Connaître le thème et le sujet 

Avant de commencer le débat, l’animateur doit bien maîtriser le sujet qui va être abordé. 

C’est-à-dire qu’il doit pouvoir connaître les différentes notions qui y seront traitées.  

L’animateur devra donc se familiariser avec le thème du débat, afin de ne pas tomber dans 

les pièges qui pourraient lui être tendus, éviter les polémiques, et mettre tout le monde à 

l’aise. Ainsi, il aura préparé à l’avance plusieurs thèmes de débats qu’il pourra 

éventuellement suggérer et ainsi permettre de relancer régulièrement le débat. 

2- Connaître la salle 

Une fois le sujet du débat travaillé, l’animateur doit connaître le public de la salle. Qui sont 

les personnes qui se sont déplacées ? Se faire une petite idée, même approximative, du 

pourcentage de telle ou telle catégorie. D’où viennent ces personnes ? Par exemple si l’une 

d’elles a fait un gros effort pour venir ou de nombreux kilomètres, il n’est pas interdit d’en 

tenir compte et de bien lui donner la parole. Ensuite, il faut se poser à soi-même la 

question : qu’attendent ces personnes de cette réunion ? Elles seront contentes de moi si… 

S’il s’agit d’une réunion en petit comité il n’est pas interdit de personnaliser en donnant la 

parole : « Vous Monsieur Michu, infirmier à… » Mais ce n’est pas une obligation. 

3- Mettre des bornes horaires 

Lors du débat, l’animateur instituera quelques consignes. Il présentera le sujet discuté et les 

personnes qui sont présentes à la tribune. Afin de limiter le débat dans le temps, 

l’animateur indiquera en introduction, des bornes horaires qu’il aura préalablement 

choisies.  

4- Utiliser un vocabulaire compréhensible 

Durant le débat, l’animateur veillera à garder un vocabulaire simple et compréhensible par 

tout le monde. Pour une bonne compréhension de chacun, il vulgarisera si besoin les 

termes qui sonneront trop scientifiques ou spécialisés (jargon). Il aura également la 

possibilité de reformuler ce qui a été dit pour une meilleure clairvoyance de l’intervenant. 

Cette reformulation est importante car elle fera ressortir les principales idées exprimées, 

ensuite elle permettra de dégager les grands thèmes et enfin elle fera apparaître les 



 
 

oppositions qui sont apparues. Ceci sans prendre parti, mais sans s’interdire de souligner 

qu’une position semblait être majoritaire. 

5- S’abstenir et éviter de caricaturer 

Pendant toute la durée du débat, l’animateur s’abstiendra de se ranger dans un camp. Il ne 

montrera aucun signe de soutien ou de mécontentement vis-à-vis d’une argumentation. 

Dans cette continuité, l’animateur devra éviter de caricaturer une opinion et de sourire 

maladroitement à un discours, même s’il y a une provocation. 

6- La délibération 

  Lors la délibération, il faut faire attention à ce que la décision finale ne soit pas 

imposée par la personne ayant la position la plus haute dans la hiérarchie professionnelle. 

L’animateur doit donc veiller à ce qu’aucune position hiérarchique ne soit utilisée pour faire 

valoir son point de vue. 

 

 

 


