PORTER LA
PAROLE DES
COMPAS
L’Agora 2015 portera sur la thématique : « Oser faire face aux
enjeux mondiaux ». Un débat mené en équipe, au sein de
votre groupe ou du territoire peut permettre de s’approprier
ce thème et de dégager des idées que les 2 représentants du
territoire pourront porter lors de l’Agora.

Des idées pour débattre
Un débat organisé en équipe au sein du groupe ou lors d’un événement territorial de rentrée
peut être alimenté par les questions suivantes :
•

Que vous inspire la thématique de l’Agora 2015 ?

•

Quels sont selon vous les enjeux mondiaux actuels ?

•

Quels enjeux mondiaux vous bousculent dans votre quotidien ?

•

En tant que compagnon, sur quel enjeu pensez-vous pouvoir agir aujourd’hui ?

Pour aller plus loin
D’autres idées de questions permettent d’aller plus loin dans la réflexion :
•
•

Que signifie pour vous « être citoyen du monde » ?
Selon vous, quels enjeux affecteront votre futur proche ou celui des générations
futures ? Comment voulez-vous les prévenir ?

•

Pensez-vous qu’un événement comme la COP 21(conférence mondiale sur le
climat à Paris) peut avoir un impact sur les politiques concernant le changement
climatique ?

Et pour conclure :
• De quels points essentiels voulez-vous que vos représentants AGORA en territoire
fassent part lors de l’Agora 2015 à Grenoble ?
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Fonctionnement de l’Agora
Les questions suivantes peuvent être intégrées dans un jeu adapté au fil vert de l’activité.
1- Qu’est-ce que l’Agora ?
C’est un rassemblement où une centaine de compagnons se réunissent autour d’une thématique
d’année. C’est l’occasion pour eux de rencontrer des intervenants, de débattre sur le sujet, ou
encore de créer des modèles d’expériments, mis à disposition de tous les Compagnons. L’Agora
est un rassemblement conçu par des Compagnons pour des Compagnons.
2- Quelle est la thématique d’année ?
« Oser faire face aux enjeux mondiaux. »
3- Qui peut participer à l’Agora ?
2 compagnons élus par territoire. Généralement, un homme et une femme.
4- Où se déroulera l’Agora 2015 ?
A Grenoble.
5- Que vote-t-on à l’Agora ?
o
o
o
o

7 représentants au F.S.I. (Fond de Solidarité International)
2 représentants pour aller porter la voix des compagnons à l’assemblée générale SGDF
(21 et 22 mai 2016, Jambville)
2 compagnons pour représenter toute la branche à l’Agora Européenne (14 au 17 avril
2016, Espagne)
2 représentants pour la COY ; la conférence des jeunes sur le climat (26 au 28 novembre
2015, Paris)

6- Quand se déroulera l’Agora 2015 ?
er

Du 30 octobre au 1 novembre 2015.
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