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LE CAFE CITOYEN 

 

La construction d’un citoyen responsable est le souhait le plus cher de tous ceux qui œuvrent en faveur d’une véritable 
éducation populaire. Et c’est le propre des responsables des organisations à vocation sociales et d’éducation populaire. Il se 
traduit notamment par toutes les activités éducatives, culturelles et artistiques que celles-ci proposent dans leurs structures, 
favorisant ainsi l’individuation de chacun au sein d’un espace collectif où les valeurs de fraternité et de solidarité peuvent se 
cultiver.    
Conformément à cette aspiration, l’Arcadie d’Albi et les Cafés Citoyens proposent d’aménager des espaces de débats et de 
réflexion civique, non partisans et adogmatiques. Ces moments de rencontres et d’échanges autour de questions sur la cité, ont 
pour objet de faire vivre l’esprit démocratique qui nous est précieux, dans un contexte sociétal difficile. Ils sont le complément 
naturel aux autres activités développées par ces structures.  
 
 

Qu’est-ce qu’un Café Citoyen ?  

Le Café Citoyen constitue un espace convivial d’apprentissage de l’essence de la démocratie : écouter et tolérer d’autres 
opinions, argumenter ses idées, construire une réflexion en commun. Celui-ci permet à l’ensemble des participants de choisir 
des thèmes de discussion et les débats sont régis par la Charte de la nouvelle Arcadie (Fédération des Cafés Citoyens), que nous 
rappelons ici pour mémoire :  

— Toute opinion concourant au débat peut être exprimée librement après la demande de prise de parole 
— Toutefois, les interventions se bornant à des polémiques purement partisanes ou dogmatiques sont contraires à l’esprit 

de la Charte. 
— La Nouvelle Arcadie et les Cafés Citoyens ne doivent servir aucune idéologie ou action politique. Ils veulent rester un 

espace libre de réflexion et de discussion.  
 

Cette dernière empêche le prosélytisme et favorise l’expression de chacun. Débattre des problèmes de société, proposer des 
solutions pour les résoudre, et ne pas s’interdire de rêver la société de demain : voilà ce qu’elle nous garantit. 
Chaque séance dure deux heures et commence par une présentation des règles et de l’introduction de la thématique. A l’issue du 
débat, les participants proposent une liste de thèmes sur laquelle ils votent, processus démocratique et ascendant qui définit le 
sujet pour la prochaine séance. 
 

  
Redécouvrir l’esprit démocratique  

La démocratie ne se résume pas à sa dimension élective ! L’essence même de la démocratie nécessite la participation de tous les 
citoyens. Aussi le Café Citoyen est une école de la démocratie, car on y apprend à :  

— Exprimer plus clairement sa pensée, 
— Se forger une opinion personnelle, 
— S’astreindre à une habitude de débat, sur toute sorte de sujets, 
— Ecouter et entendre les arguments des autres citoyens, 
— Prendre goût à la contradiction bienveillante et donc à l’innovation,  
— Proposer des solutions pour résoudre les problèmes abordés, 
— Faire des choix collectifs en suggérant et votant les thèmes de chaque café citoyen. 

 
 
Convaincu que vous partagerez avec nous cette vision de Thomas More «  Les  Citoyens  sont  pour  la  Républ ique ,  l e  
t r é sor  l e  p lus  cher  e t  l e  p lus  pré c i eux » , il convient de leur aménager un espace pour se retrouver et construire 
ensemble, l’avenir de la cité. 


