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Salut, 

Si tu tiens ce document, c’est que tu es organisateur et facilitateur1 d’un Forum 
Ouvert dans ta régio pour le Congrès 2022 sur « Vivre la démocratie ». C’est 
top ! Merci à toi de jouer ce rôle. 

Le Forum Ouvert est un moment essentiel pour co-construire avec les membres 
des équipes de cadres locales le Congrès du 30 avril et ainsi faire évoluer notre 
Mouvement ! En effet, ce sont bien les sujets qui vont émerger des Forums Ou-
verts qui composeront les thématiques débattues lors du Congrès.

* Si tu as un Responsable Commu’ Régio (RCR) qui a les accès aux 
différents réseaux sociaux et contacts avec les membres des patros 
locaux et qui est plein de compétences dans le domaine, c’est l’occa-
sion de le valoriser. Le groupe commu’ du Congrès est également là 
pour vous accompagner si nécessaire. N’hésite pas à les contacter.

 Olivier Darquenne  Cyl brch  Guillaume Gelline

1Facilitateur : une personne qui 
accompagne un groupe dans un 
fonctionnement en Intelligence 
Collective. Il reste suffisamment 
neutre, n’a aucune autorité déci-
sionnelle et intervient pour aider 
le groupe à identifier, résoudre les 
problèmes, prendre des décisions 
ou augmenter son efficacité.

Ce document te donnera toutes les indications nécessaires pour faciliter l’organisation du Forum Ouvert de ta 
régio. Lis-le attentivement et si tu as des questions, n’hésite pas à contacter les coordinateurs du groupe Fond 
pour le Congrès. 

Une version synthétique des étapes à suivre t’est proposée sur le document Démarche Type facilitation Forum 
Ouvert. Elle te servira de « to do list » le jour J. Tu y retrouveras sous forme de tableau : l’horaire, l’étape de la 
démarche, ton rôle, le matériel nécessaire ainsi que le timing.

Bon amusement et bonne découverte !

AVANT

Critères d’organisation
Pour qu’un Forum Ouvert puisse avoir lieu, il y a une série de conditions indispensables à respecter. Les voici :

Nombre de participants : 30 personnes min.*

Lieu : une grande salle permettant de rassembler tout le monde.
Timing : 2h30 min.

* S’il n’est pas possible de réunir 30 personnes 
dans ta régionale, tu peux t’associer avec une 
autre pour y arriver.

Matériel : un ou plusieurs ordinateurs portables, une connexion internet, une imprimante reliée au(x) PC et, si 
possible, un projecteur (éventuellement un micro + HP si le nombre de participants est élevé).

Communication
Les outils de communication disponibles sur le site 
te seront très utiles. Ils te permettront d’annoncer 
l’événement, d’inviter des participants et les inciter à 
venir, mais aussi de faire parler de l’événement pendant 
et après.* 

Rôle de facilitateur : 2 options
Si dans ta régionale, vous avez fait le choix d’or-
ganiser le forum sans accompagnement, nous te 
conseillons de te pencher sur le rôle du « facilita-
teur » auparavant. Tu retrouveras à la fin de cette 
démarche une grille d’auto-évaluation qui reprend 
la posture. En effet, ce rôle est très spécifique et 
nécessite de se l’approprier avant le jour J.

Si vous comptez être accompagnés par un perma-
nent ou des membres du groupe Fond, ils ont été 
formés à cette fonction et cette étape n’est plus 
nécessaire.

Mise en place
Retrouve tout ce dont tu as besoin dans la fiche « Besoins techniques et disposition ».
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PENDANT

Voici les étapes chronologiques du Forum Ouvert.

Accueil
1. Bienvenue – 2’

Prends le temps de créer un climat bienveillant dès le départ. Ton attitude va déterminer pour beaucoup 
la qualité de ce Forum Ouvert. Sois chaleureux, motivé et cadrant en même temps.

Souhaite la bienvenue à chacun et invite-les à s’asseoir en face du mur des marchés. 
(cfr. Fiche « Besoins techniques et disposition”).

2. Clarification des enjeux – 13’

a. Le Congrès au Patro (objectif du Congrès – structure du Mouvement – structure du Congrès 2022)

Si tu le souhaites et que tu en as la possibilité, 
tu peux utiliser le Powerpoint de présentation 
pour cette étape. Tu y retrouveras l’extrait de la 
Charte du Patro, la structure du Mouvement, la 
structure du Congrès 2022 et plus encore. Il est 
accessible ici : 

Voici les éléments à clarifier auprès de tes participants. L’idée est que tu 
puisses t’approprier le contenu ci-dessous pour pouvoir le formuler de 
manière naturelle :

••• Objectif du Congrès •••

L’objectif du Congrès est de « permettre aux cadres d’être consultés 
sur les grandes orientations de la FNP ». 

(Diapo 1 dans le PPt : extrait de la Charte du Patro – 91.3). 

••• Structure du Mouvement •••

C’est un moment de rencontre entre le niveau local et fédéral du 
Mouvement. 

(diapo 2 dans le PPt).••• Structure du Congrès 2022 •••

Phase d’émergence : Le Forum Ouvert est la première étape du Congrès 2022 (diapo 3 dans le PPt). 
Le but de cette étape est de donner la voix aux membres des équipes de cadres locales d’aujourd’hui pour 
faire ressortir des sujets sur la thématique « Vivre la démocratie ».

Priorisation : Tous ces sujets seront ensuite mis en commun avec ceux de toutes les régionales. Ils 
seront alors « priorisés », c’est-à-dire que les sujets les plus récurrents seront sélectionnés afin de faire émer-
ger les grands thèmes de discussions pour le 30 avril 2022, jour du Congrès.

Phase de convergence : C’est à ce moment-là que des pistes 
d’améliorations et des actions concrètes seront identifiées pour l’avenir 
de notre Mouvement. Seront présents des animateurs, des équipiers 
régionaux, des cadres fédéraux…* 

* Invite les participants à bloquer la date dans 
leur agenda.

Phase de validation : Enfin, en fonction des actions proposées au Congrès, les instances concernées 
de la FNP (AG, AP, Commissions, AR…) les valideront et travailleront à leur réalisation. 

••• Pourquoi la méthode du Forum Ouvert ? •••

Cette méthode met en avant 2 valeurs principales : la liberté et la responsabilité. Ce choix permet non 
seulement de revendiquer la confiance du Mouvement envers ses membres mais également de valoriser 
la Jeunesse. C’est une manière de contrebalancer notre mode de vie très contrôlé depuis la crise sanitaire et 
la pression toujours plus grande sur la jeunesse en termes d’efficacité et de performance.

Lien du site

patro.be/
congres-2022/ 
forum-ouvert

••• Bonus - Origine du Forum Ouvert •••

Cette méthode a été découverte par Harrison Owen aux Etats-Unis dans les années ’80. Conféren-
cier et organisateur d’ateliers à succès, les participants lui confiaient régulièrement que ce qu’ils 



L’objectif est ici de se représenter la notion de démocratie au sens large. Tu peux utiliser des 
sources inspirantes parmi celles mises à ta disposition (définitions officielles, citations, vidéos…). 

Laisse le temps aux participants de s’approprier les supports choisis. 

(diapo 4 dans le PPt). 

Précise qu’au Patro, vivre la démocratie peut se décliner sous 2 aspects.

••• Très concrètement (c’est « l’art d’être animateur ») •••

(diapo 5 dans le PPt)

Vivre des moments fun et en faire vivre à des enfants et des jeunes ;

Se découvrir soi et les autres au travers de rencontres ;

Prendre un engagement qui compte et fait sens pour toi ;

Acquérir des compétences en animation et en gestion de groupe ;

Relever des défis, être connu et reconnu pour ce que tu fais.

••• Plus globalement •••

Types de démocratie au Patro 

(diapo 6 dans le PPt)

Dans notre Mouvement, nous vivons 2 types de démocratie.

La « démocratie participative » : Comme décrit dans le Pep’s, elle « s’expérimente dès le plus jeune âge 
au Patro. Les jeunes et les membres de l’équipe de cadres donnent leur avis, participent aux décisions, 
construisent des projets qui les font grandir et qui dynamisent le groupe » (extrait du Pep’s - p.13). C’est 
ce qui se vit dans chaque patro local, dans chaque régionale, dans chaque groupe fédéral… 

En parallèle, le Patro vit également une « démocratie représentative » 

(diapo 7 dans le PPt) 

Les patros locaux ont des représentants en AR, les régionales et les groupes fédéraux sont représentés 
en AP… Le Congrès s’inscrit directement dans cette structure au croisement entre le niveau local et fédé-
ral. Toutes ces instances ont des responsabilités qui leur sont propres et des décisions y sont prises en 
respectant un cadre défini dans des textes de référence.

Textes de référence (Charte, textes cadres, ROI…) 

(diapo 8 dans le PPt)

La démocratie est garantie au Patro par une série de textes de référence. Il y a la Charte du Patro, l’en-
semble des textes cadres et les ROI (Règlements d’Ordre Intérieur) de chaque régionale et de chaque 
patro local. Tous ces textes définissent la structure du groupe concerné, les modalités d’élections, dens, de 
prises de décisions…

avaient le plus apprécié, c’était les pauses-café comme lieu d’échanges et de 
rencontres. Il s’est alors demandé comment créer une méthode pédagogique 
aussi libre qu’une pause-café tout en étant constructive. Il s’est laissé inspirer par 
l’organisation d’une fête dans un village africain dont il avait été témoin.*

b. Vivre la démocratie

••• Définition générale •••

* Ce point est un bonus si tu dis-
poses de plus de 2h30 pour l’or-
ganisation de ton forum ouvert.



4. Le Forum Ouvert – 5’

Invite-les à se rasseoir et prends le temps de leur présenter les règles du Forum Ouvert.

a. Règles & avantages

••• La loi des 2 pieds •••

 Chacun est libre de se rendre quand et où il veut.

Précision à donner : Le bar est notamment accessible tout au long du forum.

 Chacun est responsable de se rendre là où il contribue le mieux.

Précision à donner : Si vous n’êtes ni en train d’apprendre, ni de contribuer aux échanges, changez de lieu.

••• Les 4 règles •••

1. Les personnes présentes sont les bonnes personnes.

Précisions à donner : L’expérience des personnes présentes peut compenser l’expertise d’une personne dans un 
domaine. Mais aussi, être seul à son atelier ne doit pas être un frein. En effet, un porteur de sujet sans participant 
peut formuler et soumettre ses idées dans un rapport.

2. Ce qui arrive est ce qui pouvait arriver.

Précision à donner : Gardez de la souplesse vis-à-vis du contenu des échanges.
3. Ça commence quand ça commence. 

Précision à donner : Inutile d’attendre quelqu’un, on commence à l’heure.
4. Quand c’est fini, c’est fini.

Précision à donner : Si vous n’avez pas terminé votre discussion, libérez l’espace et déplacez-vous ailleurs.

••• 2 profils possibles •••

 Les abeilles : certaines personnes aiment participer à un atelier de la première à la dernière minute.

 Les papillons : d’autres auront envie de passer de sujet en sujet et de se laisser inspirer ou de contribuer 
là où elles le sentent.

Précision à donner : C’est OK que vous soyez l’un ou l’autre. Il n’y a pas de jugement de valeur à avoir sur le com-
portement des autres. 

b Passage à l’action
1. Moment de réflexion – 5’

Présente les 2 questions principales :

1. Etre animateur ce n’est pas rien ! Et toi, qu’est-ce qui te motive ou t’empêche de vivre ton rôle ? Que 
souhaiterais-tu questionner, améliorer, ou carrément bousculer? 

2. La démocratie au Patro évolue. Comment la vis-tu à ton niveau (local, régional, fédéral) ?

3. Etat des lieux – 5’

Invite à présent les participants à se positionner. Place les 2 affirmations 
(sous forme de bulles) à des endroits opposés de ta pièce. D’un côté, « On est des 
bleus, on doit tout apprendre ! » et de l’autre, « On est des Kings, on gère ! ». Sur 
base des sources inspirantes sur la thématique « Vivre la démocratie », invite les 
participants à se lever et à se positionner plus ou moins proches de ces affirmations 
pour représenter leur avis (soit à l’aide des post-it, soit de manière physique). 

Précise que cette étape a pour 
objectif de projeter les participants 
dans le moment de réflexion et 
d’émergence d’idées. En même 
temps, cela permet à tout le 
monde de se rendre compte que 
les avis sont partagés et les sen-
sibilités différentes.

Que souhaiterais-tu questionner, améliorer, ou carrément bousculer ? 

Invite chacun à réfléchir et, s’il souhaite porter un sujet de discussion, à le noter sur une feuille 
A4 en grand et lisiblement.
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Donne la parole aux participants pour qu’ils puissent proposer leur sujet de manière brève et le clarifier au 
grand groupe. Colle-le sur le mur du marché dans une des 14 cases. Invite à chaque fois les personnes qui ont 
le même sujet ou des sujets proches à se manifester. Laisse-leur la possibilité de décider si ces sujets peuvent 
être rassemblés en un seul et de qui le portera au final (indique son nom à côté du sujet et un lieu de rendez-vous 
pour mener la discussion).

Une fois que tous les sujets ont été proposés, invite alors les participants à « faire leur marché », c’est-à-
dire, à choisir les sujets auxquels ils souhaitent se rendre.

Précise le matériel à disposition pour les porteurs de sujet (panneaux « Jésus », feutres, fiches rôles…).

c

a

3. Auto-organisation des groupes – 5’

Le Forum Ouvert peut maintenant commencer ! Invite les porteurs de sujets et les participants à se rendre 
aux lieux désignés.

4. Discussions en sous-groupes – 2 x 40’

Ton rôle consiste à présent à circuler pour t’assurer que tout se passe au mieux (ex : que personne n’a 
besoin d’aide, que les porteurs de sujets sont à l’aise avec la gestion de leur groupe, que le bar reste achalandé, 
que les règles du Forum Ouvert sont respectées…).

5. Rédaction des rapports

La rédaction des rapports est un enjeu clé pour permettre de co-construire les sujets du Congrès du 30 
avril. Pour faciliter la tâche des rapporteurs, un canevas de rapport leur est proposé pour qu’ils structurent leur 
prise de note d’une manière commune (il s’agit d’un formulaire en ligne, accessible via le QR-code). N’hésite pas 
à être présent et à les accompagner lorsqu’ils se rendent à « l’espace rapporteurs ».
Restitutions au grand groupe – 15’

Rassemble tous les participants devant le mur des marchés. Invite les porteurs de sujets à présenter de 
manière très brève (1 minute par personne) les grandes lignes de leurs échanges au grand groupe.

Précise que tous les rapports seront accessibles et que ceux des autres régionales le seront de la même 
manière dès qu’un Forum Ouvert aura été organisé. De cette façon, chaque participant pourra voir les sujets 
récurrents entre toutes les régionales.

Les sujets récurrents entre les différentes régionales seront visibles sur le site du Congrès. 

Clôture et remerciements – 5’
Remercie chaleureusement les participants. Rappelle-leur qu’ils viennent de vivre un moment de démo-

cratie qui fera inévitablement évoluer notre Mouvement.

Précise également que les sujets du Congrès seront annoncés officiellement dans le courant du 2° qua-
drimestre, moment où les invitations pour le Congrès du 30 avril seront envoyées.

APRèS

Communication
Les outils de communication disponibles sur le site te seront à nouveau très utiles. Ils te permettront de 

faire parler de l’événement après coup et d’inciter par la même occasion les autres régionales à vivre leur Forum 
Ouvert.

2. Proposition des sujets & ordre du jour – 15’

Présente le tableau pour l’ordre du jour. Il est structuré avec 2 lignes (1 pour chaque temps de 40 minutes) 
ainsi que 7 colonnes (1 par atelier). L’objectif est de le compléter selon l’inspiration des participants en prenant le 
soin de mélanger dans les 2 lignes des sujets qui abordent « Vivre la démocratie » dans ses aspects : « concret » 
et « global ».



Annexe   
Grille d’observation  

du rôle de facilitateur
Grille d’observation du facilitateur - +/- +

Je clarifie clairement chaque étape du processus.    
Je suis à l’écoute du groupe et de chaque individu.    
Je veille à la répartition de la parole au sein du groupe.    
Je prends la température du groupe par rapport au niveau d’attention, de participation et 
j’interpelle le groupe ou le porteur de sujet au besoin.

   

Je ressens les frustrations éventuelles et je les nomme pour les désamorcer.    
Je ne m’implique pas personnellement et émotionnellement dans les échanges (ou je 
quitte ma casquette de facilitateur un temps).

   

Je reste neutre sur le fond/le contenu de la discussion.    
Je veille au respect du timing.    
Je veille à instaurer régulièrement des pauses en fonction de l’attention du groupe.    
Je suis attentif aux participants qui décrocheraient ou prendraient trop de place.    
Je veille à ce que l’intérêt collectif soit toujours au centre.    
Je veille au respect des objectifs généraux de la rencontre.    
Je suis disponible (émotionnellement et en termes d’attention).    
Je veille au respect du cadre et n’hésite pas à intervenir au besoin.    
Je reformule en cas de besoin.    
Je m’appuie sur le langage non verbal dans la facilitation du groupe.    
J’adapte le ton de ma voix aux circonstances.    


