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Lucie Schaeren, La Jeunesse débat

Dans la catégorie du 
secondaire I, Adrien Dutoit,
de Moudon, a remporté 
le prix du jury, tandis que
Lionel Jeanneret, de Thônex,
s’est démarqué dans la
catégorie du secondaire II.
Les deux élèves ont
remporté la 2e Finale suisse
de La Jeunesse débat qui
s’est tenue à Berne 
les 1er et 2 avril dernier.
Sur deux jours, 68 jeunes
des trois régions linguis-
tiques de Suisse se sont
retrouvés pour confronter
leurs arguments sous un
soleil estival. 
Impressions…

◗ Faut-il supprimer les voyages
d’études à l’étranger? Faut-il enseigner
l’anglais avant une deuxième langue
nationale? Faut-il limiter les bonus des
grands managers? Voici quelques ques-
tions auxquelles ont dû se confronter
les participant-e-s à la 2e Finale suisse
de La Jeunesse débat. Tous s’étaient
qualifiés lors d’épreuves éliminatoires
organisées au sein de leur établisse-

La Jeunesse débat a ses 
nouveaux débatteurs nationaux!

ment. S’ils connaissaient les sujets trois
semaines à l’avance, les participants
tiraient au sort leur position 30 minutes
avant de débattre. Il leur fallait donc une
certaine dose de savoir-faire et de prépa-
ration pour être capables, sur le vif, de
défendre une position qui n’était peut-
être pas la leur. 
Les quatre critères sur lesquels les
débatteurs étaient jugés – le dialogue,
l’expression, la connaissance de la
matière et le pouvoir de conviction – 
servaient de garde-fous pour éviter les
débats politico-démagogiques et favori-
ser des échanges d’opinions construc-
tifs. Les jurys, composés d’ensei-
gnant-e-s, de professionnel-le-s du
monde de la jeunesse et de l’éducation
(dont la FED) ou d’élu-e-s politiques,
n’ont pas eu la tâche facile: toutes les
prestations étaient d’un très haut niveau
et il a été difficile de départager les fina-
listes. Chaque débatteur avait droit, à
l’issue des délibérations, à un échange
individuel avec le jury. Les conseils don-
nés semblent avoir été appréciés des
jeunes qui, tout au long de la compéti-
tion, ont su en tenir compte. 
En 2009, lors de la dernière Finale
suisse, ils avaient été 80 à prendre part à
la seule épreuve éliminatoire romande.
Cette année, ils ont été 460 à participer
aux sélections décentralisées. Au-delà
des statistiques, le nombre croissant de
participant-e-s témoigne d’un intérêt
des jeunes pour les sujets d’actualité et
la confrontation d’idées. Débattre, c’est
écouter l’autre, respecter ses opinions
tout en exprimant les siennes. Des com-

Extrait de l’interview sur RTN de
Méline Murisier, 15 ans, finaliste
de La Chaux-de-Fonds:
«Ce n’est pas forcément le plus facile
de défendre sa propre position parce
qu’on a des fois plus préparé l’autre
position.» 
«A la Finale suisse, ce qui m’a sur-
prise, c’est que, même en dehors des
débats, on continuait à débattre sur
les sujets, et puis là, on avait nos
propres positions. C’était assez
sympa, là, de voir la vraie opinion des
jeunes.»

La Jeunesse débat un projet de la
Fondation Dialogue
La Jeunesse débat est un projet de la
Fondation Dialogue, plateforme natio-
nale pour l’éducation à la citoyenneté.
La prochaine Finale suisse aura lieu
en 2013. Les établissements sont
d’ores et déjà invités à nous faire part
de leur intérêt à participer. La Jeu-
nesse débat, en collaboration avec la
Fondation éducation et développe-
ment (FED), propose des formations
dans les établissements pour les
enseignant-e-s et développe des
fiches thématiques. 
www.lajeunessedebat.ch

Propos d’enseignants
«Cela a été une expérience extrême-
ment enrichissante pour moi à divers
points de vue, professionnel et
humain. Nos élèves ont eu beaucoup
de plaisir également et ont appris
plus que ce qu’ils imaginent.» 
«Un de mes élèves était certain qu’il
fallait entrer en politique pour avoir
une chance de débattre. Ce n’est que
dans les journées thématiques du col-
lège qu’il a goûté à l’art du débat. Il
songe à organiser des lunchs-débats
lors de la pause de 12 h 30 au sein du
collège.»
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Les quatre grands finalistes de la caté-
gorie secondaire I (de gauche à
droite): Gil Asticher (NE), Adrien Dutoit
(VD), Méline Murisier (NE) et Marie
Guyot (JU). 

pétences clés pour faire vivre la démo-
cratie, qui, bien que séculaire en Suisse,
doit constamment être entretenue. ●

Les débatteurs tirent au sort leur posi-
tion «pour» ou «contre»…


