Votre guide pour
animer un dialogue sur

COMPRENDRE LES
ÉLECTIONS ET LA
RESPONSABILITÉ CITOYENNE
YALILEARNS | VOTRE GUIDE POUR ANIMER UN DIALOGUE SUR COMPRENDRE LES ÉLECTIONS ET LA RESPONSABILITÉ CITOYENNE

1

Votre guide pour animer un dialogue sur Comprendre les
élections et la responsabilité citoyenne
Le présent guide vous aidera à animer une session au sujet du cours en ligne du réseau YALI
Comprendre les élections et la responsabilité citoyenne. En utilisant ce guide d’animation,
vous et vos pairs pourrez-vous informer sur le rôle des citoyens dans le processus électoral et
sur l’importance du plaidoyer citoyen.
Durée : 1 h 45
Présentez-vous (3 minutes)
•

Remerciez les participants d’être venus et présentez-vous. Veillez à préciser que vous êtes un membre
actif du réseau YALI qui souhaite entamer une conversation importante sur la responsabilité citoyenne.

•

Expliquez rapidement pourquoi vous vous intéressez à ce sujet et avez décidé d’organiser un dialogue
au sein de votre communauté concernant les élections et la participation des citoyens.

Activité pour briser la glace : présentez-vous en 20 mots maximum (10 minutes)
•

Demandez aux participants de choisir un partenaire et de se présenter en 20 mots au plus en incluant
les points suivants : nom, d’où vous venez, ce qui vous passionne et ce que vous faites pour résoudre un
problème dans votre communauté.

•

Demandez aux participants de changer de partenaire au bout d’une minute. Faites-les changer trois ou
quatre fois.

•

Au bout de plusieurs présentations, les participants devraient avoir une bonne idée de l’identité de leurs
collègues, même s’ils ne leur ont pas été présentés personnellement.

Activité de groupe : échangez vos réflexions (10 minutes)
•

Répartissez les participants en groupes de trois à cinq.

•

Mettez chaque groupe au défi d’identifier 10 raisons pour lesquelles il est important de voter dans sa
communauté.

•

Accordez aux groupes cinq minutes pour réfléchir à leurs idées.

•

Demandez à un représentant de chaque groupe de présenter ses idées à l’ensemble des participants.

•

Faites une synthèse des idées présentées. Vous pouvez débattre des points suivants :

•

La plupart des groupes ont-ils identifié les mêmes raisons?

•

Quels exemples les plus originaux ont été présentés?
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Regardez la leçon Un : « Maximiser l’impact de son vote » (7 minutes)
Discussion en groupe (15 minutes)
Demandez aux participants de réfléchir à ce qu’ils ont vu dans la première vidéo et aux idées qui ont
émergé de leur réflexion commune. Invitez-les ensuite à comparer les idées de la vidéo et celles ressorties
de leur réflexion : qu’est-ce qui était semblable ou différent? Qu’est-ce qui vous a surpris?

Regardez la leçon Deux : « Organiser la mobilisation populaire pour faciliter
l’engagement citoyen » (7 minutes)
Discussion en groupe (30 minutes)
•

Répartissez les participants en groupes de trois à cinq.

•

Demandez à chaque groupe de choisir un sujet sur lequel élaborer les grandes lignes d’une campagne
populaire destinée à la communauté. Demandez à chaque groupe d’aborder ce qui suit:

•

Quelles étapes auriez-vous besoin de suivre pour lancer cette campagne?

•

Qui identifieriez-vous comme vos partisans de la première heure?

•

Comment feriez-vous pour renforcer les capacités en faveur de votre campagne?

•

Accordez à chaque groupe 20 minutes pour formuler ses idées et 10 minutes pour que tous les
groupes puissent les présenter au groupe dans son ensemble.

Regardez la leçon Trois : « Engagez un dialogue avec les candidats et les élus » (6
minutes)
Discussion en groupe (10 minutes)
Invitez les participants à faire part de leurs réflexions sur les points suivants après avoir pris une minute
pour repenser à la leçon Trois :
•

Beaucoup de gens se plaignent de l’achat de votes en période électorale mais cette situation continue
de poser problème. Pourquoi ceci nuit-il à des élections libres et équitables et à la bonne santé d’une
démocratie?

•

Quelles idées avez-vous pour atténuer ou éradiquer ce problème?

•

Comment pouvez-vous convaincre les gens que cet avantage à court terme peut entraîner des problèmes sur le long terme, tels que la corruption?

Récapitulatif (5 minutes)
•

Remerciez les participants d’être venus et réitérez l’importance de comprendre les élections et la responsabilité citoyenne.

•

Encouragez-les à s’inscrire au réseau YALI à l’adresse yali.state.gov.
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