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Finale Nationale de La jeunesse débat
 
Les 1er et 2 avril 2022, 60 jeunes s'affronteront à Berne pour remporter 
le titre de meilleur débatteur ou de meilleure débatteuse de Suisse. Les 
élèves se mesureront au cours de trois rondes de débats en deux caté-
gories d'âge et de langue. Quota de femmes, utilisation de plastique à 
usage unique ou vaccination obligatoire : les jeunes de 12 à 18 ans dé-
battront de sujets d'actualité qui ne correspondent pas toujours à leur 
opinion personnelle. En plus des débats, les jeunes auront la possibilité 
de rencontrer des parlementaires au Palais fédéral. 

Les 1er et 2 avril, 60 jeunes de neuf régions et parlant deux langues nationales 
débattront de sujets d'actualité à Berne. Cet événement a lieu dans le cadre 
du programme de formation La jeunesse débat, de l'organisation à but non 
lucratif Young Enterprise Switzerland (YES). La Finale Nationale est ouverte au 
public, tous les débats pourront donc être suivis sur place. En plus du concours, 
les élèves auront l'occasion de poser leurs questions à des parlementaires 
dans le Palais fédéral. Parmi ces derniers, on trouve par exemple le conseiller 
aux Etats Ruedi Noser ou le conseiller national Beat Flach. 
 
Les plus doué-e-s se sont qualifié-e-s pour la Finale Nationale
L’aventure des élèves a commencé dans les salles de classe au début de l’an-
née scolaire, où elles et ils ont été initié-e-s au programme La jeunesse débat. 
Les participant-e-s ont appris à faire des recherches, argumenter, à représen-
ter habilement une opinion, comme aussi à s'écouter avec respect mutuel et 
à réfléchir sur des sujets d'actualité. Apès avoir convaincu le public dans la sé-
lection à l'interne de l'école, ces jeunes se sont qualifié-e-s pour la Finale Ré-
gionale. Au total, onze Finales Régionales ont eu lieu de janvier à février, au 
cours desquelles les meilleur-e-s débatteuses et débatteurs de chaque niveau 
scolaire ont décroché une place pour la Finale Nationale.
 
La methode de La jeunesse débat
Les participant-e-s ne défendent pas forcément leur propre opinion, puisque 
les positions pour et contre ne sont tirées au sort que peu avant la finale. La 
structure du débat est clairement définie : discours d’ouverture, discussion 
libre et discours de clôture avec une équipe de deux pour le pro et une pour 
le contre. Les participant-e-s sont évalué-e-s par un jury composé de trois per-
sonnes issues du monde de la politique, de l’économie, des médias, de l’édu-
cation et d’ancien-ne-s participant-e-s (YES Alumni) dans les critères connais-
sance de la matière, capacité d'expression, de dialogue et pouvoir de 
persuasion. Les quatre élèves par langue (français et allemand) et niveau sco-
laire (sec. I et II) avec le plus de points se qualifient pour le débat final.
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Quand ? 
Vendredi et samedi, les 1er et 2 
avril

Où ?
Die Mobiliar, Bundesgasse 35, 
Berne

Quoi ?
60 jeunes du secondaire I et II, en 
allemand et français .

Les thèmes des dèbats et le pro-
gramme se trouvent à la page suivante.

Programme de formation La jeunesse débat
La jeunesse débat est un programme de formation de Young Enterprise Switzerland (YES), association à but non 
lucratif. Le programme amène de manière concrète des sujets d’économie et de société dans les salles de classe.  
Aujourd’hui, entre les fake news et les réseaux sociaux, il est plus important que jamais pour les élèves de s’informer 
sur des sujets d’actualité, de s’intéresser aux problématiques sociales, écologiques et économiques et d’apprendre 
ainsi à se construire une opinion fondée. Lors du débat, les jeunes défendent une position, apprennent à tolérer 
d’autres opinions et expriment leur point de vue à travers le dialogue et l’écoute. Elles et ils résolvent des conflits 
en discutant, respectent les opinions d’autrui et s’affirment en tant que citoyen-ne-s responsables. Le concours de 
La jeunesse débat a lieu dans toute la Suisse.

Contact : Emma Caballero, communication, emma.caballero@yes.swiss, +41 76 228 19 10
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Les thèmes de débat
Secondaire I
• Faut-il interdire l’utilisation de plastique à usage unique en Suisse ? 
• Faut-il introduire un quota de femmes pour les fonctions de cadre 

en Suisse ?
• Faut-il introduire une vaccination obligatoire pour certaines mala-

dies en Suisse ?

Secondaire II
• Les investissements directs chinois en Suisse devraient-ils être ré-

glementés de manière plus étroite ?
• Faut-il introduire une obligation générale de servir pour toutes et 

tous en Suisse ?
• Faut-il reconnaître le changement climatique comme motif d’asile 

en Suisse ?

L‘ordre des thèmes sera annoncé juste avant l‘événement.

Programme

Vendredi, le 1er avril 2022
12h00   Ouverture (en allemand et français)
12h45   1er débat préliminaire, thème 1
14h00   2ème débat préliminaire, thème 1
15h00   3ème débat préliminaire, thème 1
18h30   FAQ dans la salle du Conseil national pour les  
   élèves (réservé aux participant-e-s, non public)

Samedi, le 2 avril 2022
08h30   1er débat préliminaire, thème 2
09h45   2ème débat préliminaire, thème 2
11h00   3ème débat préliminaire, thème 2
 
11h30-13h30  Repas de midi
13h00   Annonce des finalistes
14h00   Débat final sec. I (en allemand et français)
14h40   Débat final sec. II (en allemand et français)
15h45   Remise des prix et clôture
16h30   Apéro

Événement sur place 
Après deux ans sous forme digitale, la 
Finale Nationale de La jeunesse débat 
aura à nouveau lieu sur place, à Berne !
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