AGORA 2017 :
RENTRÉE EN
TERRITOIRE
Ce kit rédigé par l’équipe pilote de l’Agora (4 compagnons de
toute la France) s’adresse aux organisateurs des événements de
rentrée Compagnons en territoire (membres des équipes
territoriales, anciens représentants Compagnons à l’Agora…)

CONTENU DU KIT
Ce kit contient :

● Ce document, pour présenter l’Agora et aider à la présenter et animer un atelier
pour introduire la thématique de manière ludique

● L'aftermovie de la dernière Agora ;
● La vidéo de p résentation de la thématique de cette année
Nous avons tenté de vous fournir le maximum d’éléments, mais vous n’êtes naturellement
pas obligés de tous les utiliser. Il est cependant essentiel d’organiser au moins une
présentation de l’Agora.

PERSONNES RESSOURCES
Vous n’êtes pas seuls pour organiser ce temps sur l’Agora. N’hésitez pas à solliciter les
anciens représentants de votre territoire, qui pourront témoigner de ce qu’ils ont vécu et
vous aider dans l’organisation des ateliers (Nous les avons dores et déjà contactés afin de
les motiver dans cette mission) ! Les équipiers nationaux de la branche Compagnons sont
également là pour répondre à vos questions !

L’AGORA, C’EST QUOI ?
C’est l’événement national annuel de la branche Compagnons depuis 2010 où sont invités
deux compagnons par territoire.
Du grec « ἀγορά», l’agora désigne le lieu de rassemblement social, politique et commerçant
de la cité. Chaque année, l'Agora Compagnons rassemble des compagnons venus de toute
la France pour représenter leurs territoires, se rencontrer, découvrir et débattre.

L’Agora est un évènement ayant lieu généralement à la Toussaint, organisé autour d’une
thématique d’actualité définie par l'Équipe Pilote. Les représentants des territoires ont alors 3
jours pour confronter leurs idées autour de débats, répondre à des problématiques en lien
avec la thématique générale, rencontrer des intervenants et rédiger la parole compas qui
impulse une dynamique pour l’année. Cette parole, qui rassemble les conclusions de l’Agora
et les engagements des représentants compagnons pour un monde meilleur, est ensuite lue
à l’AG.
Cet événement est aussi l’occasion pour les représentants de choisir d’autres
représentants à différents évènements (Assemblée Générale des Scouts et Guides de
France, Agora Européenne, FSIJ, Équipe Internationale). Par le jeu d’élections, les
participants vivent la démocratie. L’Agora permet ainsi aux participants d’exprimer leurs
opinions, de faire porter leur voix dans notre mouvement et d’agir dans la société ! En effet,
une fois de retour dans leurs territoires respectifs, les représentants ont pour mission de
transmettre la thématique et le bilan de l’Agora sous forme d’un retour vers les compagnons
de leur territoire.

L’AGORA 2017
En 2017, l’Agora sera Toulousaine et se déroulera les 28, 29 et 30 octobre. Elle sera
consacrée à la thématique “Moi, l’Autre, le Monde: Je prends ma place!”. L’objectif ? Se
forger son opinion, parvenir à prendre sa place dans le monde par la considération de la
différence et devenir acteur de ce monde. Concernant les modalités d’inscription, l’échelon
territorial finance généralement la participation (50 € par compagnon) et le transport (une
aide est possible par le fonds de solidarité interterritoriale : voir les délégués territoriaux).

LES POINTS-CLÉS
Pour vous aider à présenter l’Agora, nous vous proposons des points clés pour être
efficaces. Accompagné des documents fournis dans le kit, vous avez ainsi tous les
outils pour présenter l’Agora !
1 - L’Agora c’est quoi ?

●
●
●
●

Un évènement pour les Compagnons, par les Compagnons ;

Rassemble 2 compagnons de chaque territoire. Ils sont élus pour le représenter ;
3 jours durant lesquels alterneront débats, ateliers et intervenants extérieurs ;
Autour d’une thématique d’année.

2 - La citoyenneté à l’échelle des Compagnons

● L’occasion de se présenter et d’élire des compagnons pour représenter l’Agora :
o à l’Agora Européenne
o à l’Assemblée Générale des SGDF
o au Fond de Solidarité International Jeunes
o

dans l'Équipe Résolution Compagnons

3 - Exprimer la parole des Compagnons

● L’Agora c’est aussi la possibilité pour les Compagnons de s’exprimer :
o Avec la Parole Compagnons, texte écrit par les Compagnons durant l’Agora,
fruit de leur réflexion autour de la thématique, qui sera lu durant l’Assemblée
Générale ;

o Avec la Résolution Compagnons, introduite l’année dernière, 2 compagnons
élus travailleront avec d’anciens représentants de l’Agora afin de parvenir à
mettre en application la Résolution Compagnons 2016. Ce texte a pour but
de faire entendre le point de vue des compagnons sur la branche aîné afin
de mieux répondre à leurs attentes.
4 - Les missions du représentant

●
●
●
●
●

Participer à l’Agora ;

Être porte-parole de son territoire ;

Voter et éventuellement se présenter aux élections de l’Agora ;

Rédiger la parole Compagnons avec les participants à l’Agora ;

Revenir pleins d’idées et transmettre ce qui a été vécu aux Compas du territoire.

5 - L’Agora 2017

● À Toulouse ( #NotToLose) ;
● Les 28, 29 et 30 octobre 2017 ;

● Moi, l’Autre, le Monde: Je prends ma place!

MISSIONS DES REPRÉSENTANTS
Les représentants ont un rôle clé dans le déroulement de l’Agora. Ils ont plusieurs missions :
• Représenter leur territoire en étant porte-parole de ce qui aura été exprimé lors des
ateliers ;
• Mettre en commun les paroles de leur territoire
• Participer à l’Agora ;

• Voter aux élections de l’Agora et, s’il/elle le souhaite, être candidat ;

• Rentrer plein d’idées pour s’engager chez soi, pour dynamiser son groupe local, son
territoire et sa vie ;
• Animer un retour de l’Agora pour les compagnons de son territoire.

ELECTIONS DES REPRESENTANTS
L’organisation des élections est relativement simple. Vous devez élire deux représentants à
la majorité absolue. Le but est de favoriser au maximum la parité homme/femme dans ce
duo. (S’il n’y a pas assez de candidats, un duo non-paritaire peut être élu). Une fois élus,
vous pourrez transmettre aux représentants leur fiche mission.
Transmettez-leur également le lien du formulaire d’inscription. Les deux représentants
doivent également récupérer le résultat des ateliers de la résolution Compagnons et de la
thématique afin d’en être les porte-paroles pendant l’Agora !

ATELIER THÉMATIQUE
Nous avons imaginé un atelier qui pousserait les compagnons à réfléchir sur la thématique
d’année : Moi, l’Autre, le Monde : Je prends ma place !
L’objectif pour les représentants est de recueillir la parole des compas de son territoire à
propos de la thématique afin de la rapporter à l’Agora pour enrichir les débats.
Déroulement de l’atelier :
●
●
●

L’animateur explique l’objectif de l’atelier, présente les différentes questions et le
mode de fonctionnement ;
L’animateur forme 5 groupes équitables et répartit les questions (écrites en grand
sur une feuille A4 ou A3) dans la salle, avec un bloc de post-it et des stylos ;
L’animateur surveille le temps durant l’atelier et redonne les consignes.

Fonctionnement :
●
●
●
●

Chaque groupe se place autour d’une feuille avec une question. Ils ont entre 3 et 5
minutes pour écrire (au moins) une réponse à la question sur un post-it et le coller
sur la feuille (s’il reste du temps le groupe peut échanger sur leur réponses) ;
Chaque groupe se décale vers la feuille/question suivante, et recommence ;
A la fin, quand tous les groupes ont répondu à chaque question, les groupes se
décalent une dernière fois et se retrouvent à leur première question;
Là, ils mettent en commun les post-its collés et synthétisent rapidement les
réponses.

A la fin, quand tous les groupes ont répondu à chaque question, les représentants
élus récupèrent encore une fois les feuilles réponses, afin de les amener à l'Agora.
Questions :
●
●
●
●
●

Pour toi, quelles sont les difficultés majeures, dans un débat ? Dans la construction
d’opinion ?
Dans quoi es-tu déjà engagés ?
Que signifie pour toi “Prendre sa place dans le monde” ?
Quelles sont, pour toi, les responsabilités que nous avons en société vis à vis des
autres ,
Quelles sont tes attentes pour l’Agora Compagnon ?

