
A VOS ALTERNATIVES
Guide d’animation

OBJECTIFS
Faire découvrir un certain nombre d’alternatives à la situation d’endettement d’un état.
Faire émerger collectivement des arguments en faveur et en défaveur de chaque alternative proposée. 
Faire émerger des positionnements vis-à-vis de ces différentes alternatives. 

PUBLIC
Cette animation peut être proposée à un public âgé de plus de 16 ans. Il n’est pas nécessaire que le public ait 
un bagage préalable sur des notions économiques.

ANIMATION
Cette animation est basée sur le principe du « débat mouvant ». Cet outil d’animation est très bien expliqué 
sur le site de la scop « le pavé » : http://www.scoplepave.org/debats%20mouvants.php. 

Nous avons toujours utilisé cet outil en fin de journée ou de cycle de formation, après avoir appréhendé le 
sujet de la dette par d’autres animations. Cependant, il nous semble qu’il pourrait être intéressant de le pré-
senter en début de formation. Dans cette optique, l’outil permet aux participants de voir l’éventuelle évolu-
tion de leur positionnement entre le début et la fin de formation.
On peut envisager un temps d’animation d’environ 1h. Ce temps peut varier en fonction de l’intensité des 
débats et de la richesse des argumentaires. Le debriefing peut quant à lui prendre entre 1h30 et 2 h. 

AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE
Au préalable l’animateur aura aménagé la salle autour de 6 espaces différents. Ces espaces peuvent se 
concrétiser en fonction du matériel dont vous disposez :
une table et quelques chaises
de la ru-balise 
d’autres idées chouette en fonction de votre lieu de formation!
 

INTRODUCTION (entre 5 et 15 minutes)
Pour que le jeu se déroule dans de bonnes conditions, il est essentiel que l’animateur s’assure que certaines 
notions, définitions, proportions soient connues de tous les participants. 
Ces notions de base à soumettre vont largement dépendre du niveau de connaissance de votre public ainsi 
que du contexte (Est-ce que ce jeu vient en début ou en fin de formation/animation ? Est-ce la seule anima-
tion ?...)
Voici une liste d’ éléments qui peuvent être introduits en fonction des besoins : 

explication / rappel de ce qu’est une dette publique. 
explication / rappel de la situation actuelle : aujourd’hui l’endettement public n’est plus une probléma-
tique qui touche uniquement les pays du sud. Il est également devenu un enjeu majeur pour les pays du 
Nord et en particulier les pays européens. 
Éventuellement donner quelques chiffres sur la dette de leur pays ; le pourcentage du budget de leur 
pays qui va au remboursement de la dette ; comparer ces chiffres à d’autres pays.



L’animateur explique alors que le but de ce jeu est de s’interroger sur les différentes façons de gérer cette 
question de l’endettement: 

« Face à cette situation, quelle est la ou les revendication-s
que je souhaite défendre en tant que citoyen-enne? ». 

Il présente alors les alternatives qui correspondent à chacun des espaces (les alternatives ont préalablement 
été inscrites sur des grandes feuilles)  : 

• Suspendre le paiement de la dette
• Payer la dette en faisant des économies car on vit au dessus de nos moyens
• Payer la dette en taxant les riches 
• Effectuer un allègement ou une restructuration de la dette
• Ouvrir les livres de comptes de l’Etat: on audite la dette
• Annuler la dette.

Sans rentrer dans le détail il est important de s’assurer que chaque participant saisisse bien chacun des intitu-
lés. Par ailleurs, vous pouvez proposer aux participants de soumettre une autre alternative s’ils le souhaitent. 

L’animateur explique ensuite la démarche à suivre. Chaque participant devra se rapprocher de l’espace et 
donc de l’alternative qui lui semble la plus pertinente. Il sera ensuite amené à discuter avec les participants 
qui se trouvent dans le même espace que lui des raisons qui l’ont amené à s’en rapprocher. Pourquoi pense-t-
il que cette solution est la meilleure ? Après discussion les participants d’un même espace devront construire 
un argumentaire collectif. Leur objectif sera de convaincre leurs voisins que leur alternative est la meilleure. 

ÉTAPE 1 (10 à 15 minutes) 

Une fois ces explications données, vous invitez les participants à rejoindre l’espace qu’ils ont choisi et à enta-
mer la discussion avec leurs acolytes. (Pensez à leur laisser papier et stylos pour qu’ils puissent lister leurs 
arguments).

Attention !! il arrive souvent que des personnes souhaitent se positionner entre plusieurs alternatives. Ça ne 
pose pas de problème ! L’enjeu pour vous est de repérer si plusieurs personnes se trouvent dans cette situation 
et donc de les aider à se retrouver pour qu’ils forment un groupe cohérent. 

ÉTAPE 2 (15 à 25 minutes)

A l’issue de ce temps de discussion l’animateur propose à chaque « espace » de présenter son argumentaire. 
Deux éléments sont importants à cette étape :
1/ Rappeler que l’objectif est bien d’essayer de convaincre les autres participants de les rejoindre. 
2/Bien expliquer que dans un premier temps, les autres espaces ne peuvent pas réagir aux arguments qu’ils 
entendent. Chaque espace aura son temps d’argumentation. 

Une fois que chaque « espace » a présenté ses arguments, et en fonction du temps dont vous disposez, l’ani-
mateur peut donner la parole aux groupes qui le souhaitent afin qu’ils apportent des précisions /contre-argu-
ments par rapport à ce qu’ils viennent d’entendre.

ÉTAPE 3 

Une fois que chaque groupe s’est exprimé, l’animateur invite les participants à changer d’espace s’ils se sen-
tent convaincus par l’un ou l’autre des argumentaires développés.



ÉTAPE 4 (5 minutes) 

Dans un dernier temps, les participants qui ont changé d’espace sont invités à expliquer ce qui les a finale-
ment convaincus de préférer cette alternative.

En tant que militants du CADTM, notre objectif est également de présenter notre position 
par rapport à ces alternatives. Pour ce faire, nous avons deux méthodes :
• soit nous reprenons à l’issue de l’animation chacune des alternatives en présentant nos 

arguments pour ou contre en s’appuyant sur les documents qui accompagnent ce guide. 
(voir point suivant « debriefing »)

• soit (si nous sommes deux animateurs), la personne qui n’anime pas s’insère dans le 
groupe de participants à partir de l’étape 3, avec une étiquette « CADTM » sur le front. 
À l’étape 4, il explique pourquoi il s’est placé dans cette espace.

DEBRIEFING

Ce temps consiste à reprendre chacune des alternatives en donnant le positionnement du CADTM et d’ouvrir 
au débat. 
Nous présenterons ici le debriefing tel que nous le proposons. 

1) Payer la dette en faisant des économies car on vit au dessus de nos moyens

Nous visionnons deux reportages sur les plans d’austérité :
En France via une allocution de François Fillon (voir document « François Fillon sur les nouvelles me-
sures de plan » du début jusqu’à 2’29 min)
En Belgique via un reportage de RTL-TVI (voir document « réforme Belgique »).

Ces vidéos nous permettent d’analyser le discours dominant qui est relayé par les grands médias pour faire 
« passer la pilule » de l’austérité auprès du grand public. En relevant le vocabulaire utilisé par les politiques, 
on appuie sur les mécanismes clé de leur discours : la peur, l’irresponsabilité, la soi-disant unité dans l’effort, 
le « there is no alternative »... (voir slide 1 du document « debriefing sur le jeu des alternatives »).

2) On allège la dette / On restructure la dette

On prend le temps de décortiquer un exemple d’allègement de dette: l’initiative PPTE (voir p.8 du guide 
d’animation de la ligne du temps et/ou chapitre 7 du 65 questions, 65 réponses sur la dette, le FMI et la 
Banque Mondiale : http://cadtm.org/65-questions-65-reponses-sur-la,8331). Si vous avez le temps vous 
pouvez aussi présenter la restructuration de la dette grecque de mars 2011 (http://cadtm.org/Le-CADTM-de-
nonce-la-campagne-de ou http://cadtm.org/Sauvetage-de-la-Grece-Ou-sauvetage).

Suite à cette présentation on reprend les arguments généraux contre les allègements de dette (voir slide 2 du 
document « debriefing sur le jeu des alternatives »).

http://cadtm.org/65-questions-65-reponses-sur-la%2C8331
http://cadtm.org/Le-CADTM-denonce-la-campagne-de
http://cadtm.org/Le-CADTM-denonce-la-campagne-de
http://cadtm.org/Sauvetage-de-la-Grece-Ou-sauvetage


3) On paie la dette en taxant les riches

Notre position : Taxer les riches : oui ! Payer la dette : non ! 

Tout d’abord on revient sur ce que nous entendons par « riches » : les très riches et les grandes entreprises 
(voir Slides 3 et 4 du document « debriefing sur le jeu des alternatives »). 

Nous expliquons ensuite qu’une réforme pour une vrai justice fiscale est plus que nécessaire. Mais faire une 
réforme fiscale sans remettre en question la dette c’est « prendre dans une poche pour remettre dans l’autre ». 
Pourquoi ? Car les détenteurs de titres de la dette publique sont principalement les plus fortunés (voir « la 
dette c’est chouette » : http://www.audit-citoyen.org/?p=711).

4) Suspension de paiement + audit  + annulation de la part illégitime de la dette

Dans un premier temps, on revient sur ces 3 propositions en expliquant qu’elles représentent les revendica-
tions du CADTM. 
On propose ensuite à 3 sous groupes de choisir la lecture d’un cas concret qui va dans le sens de ces propo-
sitions : l’Islande, l’Argentine et l’Équateur. (voir documents : « exemples suspensions-audit »). Chaque 
groupe présente ensuite le cas qu’il a découvert à l’ensemble du groupe. Ces présentations débouchent 
ensuite sur un débat : Que pensent-ils de ces cas de figure ? Pensent-ils qu’ils pourraient s’appliquer dans les 
pays dits du nord ?

POUR EN SAVOIR PLUS

Sur l’audit 
• article :  http://www.cadtm.org/L-audit-un-outil-essentiel-pour
• le documentaire Debtocracy : http://www.debtocracy.gr/ 
• se balader sur le site de l’audit de la dette publique en France :  

http://www.audit-citoyen.org/?p=1011 
• le livre « Audit Annulation Autre politique »
• le livre « Dette indigne » de Gérard Filoche et Jean-Jacques Chavigné

Sur les allègements de dette :
• L’initiative PPTE : entre illusion et arnaque : http://www.cadtm.org/L-initiative-PPTE-entre-illusion
• Les dessous de l’allègement de la dette de la République démocratique du Congo  

http://www.cadtm.org/Les-dessous-de-l-allegement-de-la 
• Dix ans après le lancement de l’initiative PPTE : évaluation critique du traitement de la dette par le 

G8  http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=critique%20ppte&source=web&cd=3&ved=0CC8Q
FjAC&url=http%3A%2F%2Fccfd-terresolidaire.org%2Fe_upload%2Fpdf%2F10ansppte.pdf%3FP
HPSESSID%3D87c88729a42146bca705d81d7cb165cd&ei=zxpaT4HdGZSF8gOYzdmHDw&usg
=AFQjCNGNJuxzzByRJcT6gUqKsNZ0QqvqVg&cad=rja 

Sur la suspension de paiement :
• http://www.cadtm.org/Les-annulations-de-dette-et ;
• http://www.cadtm.org/Les-lecons-de-l-Argentine-pour-la

Sur les arguments juridiques pour contrer la dette :
• http://www.cadtm.org/Quelques-fondements-juridiques,6725
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