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La jeunesse débat – les plus doué-e-s de 
Suisse s’affrontent
 
Kai Gatica-Petree & Rita Mendes Guerreiro, Nathan Darazs & Flavio 
Fortis, ainsi que Elena Sophia Schorn et Laurine Frauchiger remportent 
la Finale Nationale de La jeunesse débat ! Les 1er et 2 avril, 60 jeunes 
ont débattu lors de trois rondes de débat pour remporter le titre de 
meilleur-es débatteuses et débatteurs de Suisse. Les débats ont porté 
sur des thèmes comme l’obligation vaccinale ou les quotas féminins. 
Les jeunes âgé-e-s de 12 à 20 ans ont débattu en équipe de deux et les  
positions (pour ou contre) ont été tirées au sort. Par ailleurs, les 
jeunes ont eu la possibilité de discuter avec des parlementaires au 
Palais fédéral. 

Après deux années de mise en œuvre virtuelle, la Finale Nationale s’est 
déroulée les 1er et 2 avril en présentiel à Berne. Lors des débats pas-
sionnants finaux sur l’obligation vaccinale (sec. I) et la reconnaissance du 
changement climatique comme motif d’asile en Suisse (sec. II), les fina-
listes ont livré des arguments forts et fondés. Finalement, ce sont Kai Ga-
tica-Petree & Rita Mendes Guerreiro de l’EPS de l’Élysée, Nathan Darazs 
et Flavio Fortis du Collège St-Michel, ainsi que Elena Sophia Schorn  de la 
Kantonsschule Zug et Laurine Frauchiger de la Kantonsschule Wil qui se 
sont imposé-e-s et ont remporté la Finale. « Le fait de connaître d’autres 
personnes était super, même si parfois on devait débattre contre elles. 
Ça ne veut pas dire quant était opposé-e-s à ces personnes, mais il fallait 
trouver un lien avec elles. », commente la gagnante Rita Mendes Guer-
reiro.

Le vendredi soir, les élèves ont en plus eu la possibilité de suivre une 
ronde de discussion avec les parlementaires Matthias Aebischer, Beat 
Flach et Gerhard Pfister. La discussion a été animée par les questions 
controversées des élèves. Gerhard Pfister, Conseiller national et memb-
re du jury de La jeunesse débat trouve : «Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy»

La particularité de La jeunesse débat est que l‘on ne défend pas toujours 
sa propre opinion, puisque les positions (pour ou contre) sont tirées au 
sort juste avant le débat. C’est comme ça que les jeunes apprennent à 
s’écouter avec respect mutuel et à réfléchir sur des sujets d’actualité. Les 
participant-e-s s’étaient qualifié-e-s pour la Finale Nationale lors d’une 
Finale Régionale et ont été évalué-e-s par un jury composé de trois per-
sonnes issues du monde de la politique, de l’économie, des médias, de 
l’éducation et d’ancien-ne-s participant-e-s (YES Alumni).
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Les gagnant-e-s

Sec I Français 
Kai Gatica-Petree &
Rita Mendes Guerreiro
EPS de l‘Elysée
 
Sec II Français 
Nathan Darazs & 
Flavio Fortis
Collège St-Michel 

Sec I Allemand 
Elena Sophia Schorn
Kantonsschule Zug

Sec II Allemand 
Laurine Frauchiger 
Kantonsschule Wil

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.


