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Communiqué de presse
Fribourg, le 12 février 2022

Finale Régionale La jeunesse débat 
de l‘Arc lémanique – Secondaire I
Rita Guerreiro & Kai Gatica-Petree de l’EPS de l‘Elysée ont remporté 
la Finale Régionale de La jeunesse débat de l’Arc lémanique du se-
condaire I. Au total, 24 jeunes ont débattu pour le titre de meilleure 
débatteuse ou meilleur débatteur de la région. Les élèves ont débattu 
sur des thèmes tels que l‘interdiction de voyages d‘étude en avion ou 
de l’initiative des soins infirmiers forts. L’essentiel : les positions Pour 
ou Contre sont tirées au sort juste avant le débat. 

À la suite d’un débat final mémorable, Rita Guerreiro & Kai Gatica-Petree 
de l’EPS de l‘Elysée ont remporté la Finale Régionale de La jeunesse dé-
bat de l’Arc lémanique du secondaire I. 

Aujourd’hui, 24 jeunes âgé-e-s de 10 à 16 ans de l’EPS Corsier-sur-Vevey et 
environs, l’ES de Moudon-Lucens et environs, l’École Germaine de Staël, 
l’ES Morges Beausobre, l’ES Nyon-Marens et l’EPS de l’Elysée se sont op-
posé-e-s au cours de discussions passionnantes. Cesla Amarelle, Cheffe 
du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du Can-
ton de Vaud, a inauguré la journée de débats par un discours d’ouverture 
inspiré d’Aristote : « La rhétorique, c’est l’art de remporter l’adhésion, l’art 
de convaincre par la parole. ».

Lors du débat final sur le thème « L’initiative populaire Pour des soins in-
firmiers forts doit-elle être adoptée ? » Rita Guerreiro & Kai Gatica-Petree 
de l’EPS de l‘Elysée Ludivine Ansermoz & Martina Gonzalez Pérez de l’EPS 
Corsier-sur-Vevey ont mené une discussion de qualité. Ces finalistes se 
sont qualifié-e-s pour la Finale Nationale les 1er et 2 avril. « L’apprentissage 
du débat vous aidera dans votre vie de tous les jours. » a déclaré Madame 
Laurence Cretegny, Présidente du Grand Conseil Vaudois, dans son dis-
cours de clôture.

Pour ou contre ? Le hasard décide
Les participant-e-s sont évalués par un jury composé de personnalités des 
milieux politique, économique, journalistique et éducatif, ou encore de 
YES Alumni. Les élèves débattent en équipe de deux. Chaque débat com-
prend un discours d‘ouverture, une discussion libre et un discours de clô-
ture. Les temps de parole sont limités et les pour et les contre ne sont tirés 
au sort qu’un jour avant les débats. La Finale Régionale de l’Arc lémanique 
pour le degrés secondaire I a eu lieu dans le contexte du programme La 
jeunesse débat de Young Enterprise Switzerland (YES).
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Ces participant-e-s se sont quali-
fié-e-s pour la Finale Nationale du 
1er et 2 avril. 

Équipe gagnante
Rita Guerreiro &
Kai Gatica-Petree
EPS de l‘Elysée

Équipe finaliste
Ludivine Ansermoz & 
Martina Gonzalez Pérez
EPS Corsier-sur-Vevey

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.

https://yes.swiss/fr/programmes/la-jeunesse-debat

