
Organiser un débat public pré‐électoral

Si vous avez travaillé un sujet sur lequel vous avez pu établir une série de constats et que vous souhaitez
avoir l’avis de candidats aux élections communales et savoir s’ils s’engageraient à agir dans le domaine…

Si vous souhaitez également qu’à la veille des élections, les citoyens soient tenus informés des pro‐
grammes des différents partis qui se présentent...

… alors il est peut‐être intéressant pour votre groupe d’organiser un débat public pré‐électoral !

• De quoi s’agit‐il ?

Le débat public pré‐électoral est un moment de rencontre entre différents candidats aux élections et
les citoyens. Le débat peut cibler un sujet en particulier ou aborder plusieurs thèmes liés à la campagne
électorale en cours. Il permet une réelle rencontre sur des questions de fond entre les futurs élus et les
citoyens.

Lors du débat, chaque intervenant présente sa position quant au sujet abordé. A la suite des différentes
interventions, un temps d’échange sous forme de questions/réponses est prévu avec le public.

• Quelles sont les conditions à respecter ?

Il n’y a pas de règles à suivre pour l’organisation d’un débat électoral, mais il convient d’être attentif à
ce que chaque parti démocratique puisse être représenté au cours de la soirée.

• Concrètement, comment faut‐il procéder ?

1. Votre sujet défini, il convient de choisir les intervenants que vous souhaitez inviter. Ciblez des
intervenants issus d’au moins deux partis qui se présentent aux élections. 

2. Choisissez une date en soirée de préférence, un lieu suffisamment accessible et invitez les in‐
tervenants.

3. Annoncez votre débat de la manière la plus large possible : mails, toutes‐boîtes, affiches et
flyers dans les commerces et associations...

4. Préparez votre débat : comment allez‐vous présenter votre travail et le thème central du
débat ? sur quelles questions souhaitez‐vous insister ? qui aura le rôle de médiateur ?

5. Le jour du débat, préparez correctement la salle avant l’arrivée des intervenants et du public.
Voyez s’il faut prévoir des micros, des chaises. Si vous souhaitez proposer des boissons, veillez
à commander ce dont vous aurez besoin.
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“Interpeller, oui ! Mais comment ?”



6. Introduisez la séance en présentant le domaine d’intervention sur lequel votre groupe a tra‐
vaillé. Présentez votre travail et vos constats (éventuellement à l’aide d’un diaporama).

7. Demandez à chaque intervenant de se situer par rapport à vos constats et propositions. Quel
est l’avis de leur parti sur le sujet, comment comptent‐ils agir, que mettront‐ils en œuvre s’ils
sont élus ? 

8. Proposez un moment d’échange avec le public.

9. Le modérateur prend un temps pour formuler une conclusion au débat.

Exemple d’invitation à une soirée pré‐électorale organisée par le Rwadé :
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PS, MR, CDH et Ecolo 
face aux enjeux sociaux 

de l’accès à énergie

L’accès à l’énergie reste un défi majeur pour une
frange importante de la population, notamment
les ménages précarisés. La libéralisation 
du secteur de l’électricité et du gaz, au contraire
de ce qui avait été annoncé, n’a fait qu’accentuer
cette inégalité sociale. Il est urgent de revoir 
en profondeur nos politiques énergétiques 
afin d’éviter de créer de nouvelles injustices 
et répondre aux enjeux énergétiques futurs.
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Soirée-débat Elections
Le Rwadé (1) présente son mémorandum

Garantir l’accès à l’énergieGarantir l’accès à l’énergie
Mardi 28 avril 2009 à 18h

Salle Simonne Henry (Ancienne maison communale de St-Servais)
48, rue de Gembloux - 5002 Saint-Servais - Namur

Réseau wallon pour l’accès durable à l’énergie : 
Equipes Populaires, FGTB wallonne, CSC, Ligue des Familles, Solidarités
Nouvelles, MOC, Dignitas, FCSS, CRIOC et Inter-Environnement Wallonie.

Le droit à un logeme
nt décent l’exige !


