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Le débat associatif un outil au service du vivre ensemble 

 

 

Autour des rencontres sportives qu’elle organise, l'USEP travaille à permettre à chaque enfant de devenir acteur de sa  

rencontre mais aussi penseur. Inciter chaque enfant à s’asseoir, réfléchir, discuter autour de chaque sujet que la rencontre 

sportive USEP lui a suggéré est une tâche ô combien éducative. Inviter l’Enfant à s’exprimer sur l’aventure  humaine qu’est 

la rencontre sportive USEP, c’est lui permettre de comprendre combien le terme rencontre que l’USEP fait vibrer lors de 

ces temps de vie est d’importance. 
 

Débattre de ce qu’est la rencontre, y compris lorsqu’elle est sportive, participe de la construction du Vivre Ensemble.  

C’est permettre à l’enfant  de prendre conscience de ce en quoi participer à une rencontre sportive est constitutif  d’une 

découverte  des autres,  d’une découverte de soi au  travers  d’une expérience de vie à  plusieurs,  quels  que  soient  les 

statuts de ces plusieurs rencontrés. C’est  mettre  des mots  sur les  émotions vécues, sur les événements traversés, sur les 

moments de vie partagés. C’est relier tous ces temps entre eux,  les personnes qui les peuplent, les idéaux qui les traver-

sent, les valeurs républicaines qui les instituent. 

 

 

Le protocole  « Mener un débat associatif »  constitue un véritable outil à la construction et à la mise en œuvre des  Assemblées d'Enfants, via une 

véritable culture du débat. Vivre concrètement ce qu'est la Liberté d'expression, le Respect, la Solidarité, par le débat initiant la  réflexion autour de 

la rencontre comme espace de mise en œuvre du Vivre Ensemble nous semble participer d’une éducation à la Laïcité concrète et  signifiante pour 

chaque Enfant.  La culture du débat, et donc de la rencontre, est sans  aucun doute un outil  important dans  l'attention portée  à l'Autre, à ses choix, à 

 ses goûts, à ses propos, à ses dessins... Ce qu'on appelle Vivre Ensemble dans une société  constitutionnellement laïque…  
 

« La laïcité permet l'exercice de la citoyenneté, en conciliant la liberté de chacun avec l’égalité et la fraternité de tous  

dans le souci de l’intérêt général » Charte de la laïcité - Octobre 2013.  
 

Des outils pour la mise en œuvre : wwww.u-s-e-p.org. 
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3, rue Récamier - 75341 PARIS Cedex 07  

Tel. : 01.43.58.97.75 ou 90 - Fax : 01.43.58.97.74 

 

 

Se rencontrer qu’est-ce que ça veut dire ? Comment fait-on les équipes ? Faut-il donner des récompenses ? 

 

 

 

 

  




