COMMENT FAIRE : EN BREF
Les Accords des Conversations Café
Ouverture d’esprit : Écoute et respecte tous les points de vus.
Acceptation : Fais de ton mieux pour surprendre tes jugements.
Curiosité : Cherche à comprendre plutôt qu’à convaincre.
Découverte : À partir d’hypothèses, cherche de nouveaux éléments.
Sincérité : Parle à partir de ton cœur et de ton expérience personnelle.
Esprit de synthèse : Honnêteté et profondeur, mais aussi de la synthèse.

Déroulé de Conversations Café
Groupe d’environ 8 personne, avec un hôte, un sujet engageant, un bâton de
parole et du temps (60 à 90 min). L’hôte explique le déroulé et les accords.
Tour 1 : Passer le bâton de parole, chacun·e fait un partage rapide autour du
sujet, pas de réponse ou de feedback.
Tour 2 : Passer à nouveau le bâton de parole, chaque personne approfondis
ses partages et parle de ce qui fait sens à ce moment.
Échanges : Des conversations ouvertes et profondes. Utiliser le bâton de
parole s’il y a des monopoles (ou autre jeux de pouvoir), des tensions ou de la
dispersion.
Tour de clôture : À l’aide du bâton de parole, chaque personne partage
brièvement ce qui l’a touché, interpellé ou inspiré.

Questions pour aller en profondeur
•
•
•
•

Qu’est-ce qui t’as amené à avoir ce point de vue ?
Comment cela impact ta personnalité ?
Je suis curieux·euse, peux-tu en dire plus sur … ?
Voilà ce que j’ai entendu … est-ce que c’est bien ça ?

Note : Vous pouvez télécharger la version originale (en anglais) ainsi que d’autres documents
sur ce sujet sur www.conversationcafe.org

Félicitations ! Choisir de tenir une Conversation Café est un moyen puissant
de faire une dffèrence dans le monde, de construire une communauté et de
nourrir l’intelligence collective. Cela t’offres egalement une opportunité
stimulante d’apprendre et de grandir.

Traduction de http://www.conversationcafe.org/wp-content/docsPDF/docHostQuickHowTo.pdf

