
DEROULEMENT D'UN CAFE DECLIC          
(à l'usage des futurs intervenants)

D’une durée d’environ deux heures, celui-ci se découpe en 4 parties:

I 5' Introduction de l'organisateur
II 45-60' Conférence
III 20' Pause
IV  30-40’ Partie interactive 

I.         Intro
Brève  présentation  de  l’intervenant-e  et  du  sujet,  avec  humour  et  bienveillance.  Diffusion 
éventuelles d'infos positives.

II.        La conférence

Durée: 45 à 60 minutes

Suggestion de découpage :
10 minutes d'autoprésentation
- Qu'est-ce qui m'a fait ? Mes déclics ? Comment en suis-je arrivé là aujourd’hui ?
- Quel regard je pose sur notre époque, comment m'y sens-je...
35 à 50 minutes sur le thème principal
- Ce que je défends et/ou mon projet de vie actuel selon le thème décidé (infolettre)
- Ce que j'ai envie de transmettre, ce qui peut inspirer d’autres personnes.
- Mes pistes constructives.
Cette partie peut aussi se faire sous forme d'interview.

De  manière  générale,  si  l'intervenant-e  souhaite  donner  à  sa  présentation  un  côté 
vivant,  plus « atelier »,  par  exemple en questionnant  les  participants,  en les  faisant 
jouer une scène ou lire un texte, ou encore utiliser des illustrations, un clip vidéo, une 
animation quelconque, c'est très volontiers ! 
Nous sommes équipés en projecteur et PC. 
Mais ce n'est pas obligatoire... Le côté « rencontre informelle », avec le conférencier assis sur 
un coin de table plaît beaucoup aux participants.

III.       Pause
L'idée c'est de souffler un peu, de laisser les participants causer entre eux (le Café est aussi 
un lieu de rencontre entre participants), de permettre la vente des ouvrages du conférencier et 
la diffusion d'éventuels dépliants. 

IV.       Partie interactive
Co-animation avec l'organisateur.
Cela  peut  être  une  simple  séquence  questions-réponse...  en  essayant  de  faire  réagir  au 
maximum les participants à ce qu'ils auront entendu, témoigner s'ils le souhaitent, mais cela 
peut aussi commencer ou se terminer par une méditation ou un exercice que vous guiderez.

Joyeux  et  fécond,  ce  Café  Déclic  doit  vraiment  être  une  partie  de  plaisir  pour  le  
conférencier, une occasion de transmettre ce que la vie lui a enseigné, d'imaginer ce  
qu'il  dirait  à  ses petits enfants assis  à ses pieds sous un arbre...  L’idée est  d’être  
davantage un poseur de questions qu’un donneur de leçon, d’être constructif, aussi  
positif que possible (si le sujet est difficile : en tout cas en conclusion !) 
En cette époque troublée que nous traversons, il nous paraît vital de réveiller l’espoir,  
de contribuer à réveiller le pouvoir personnel des participants,  de les encourager à  
reprendre la responsabilité de leurs pensées et actions… Cela n’a rien de triste ! 


