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Communiqué de presse
Lausanne, le 24 janvier 2020 

Finale Régionale La jeunesse débat Arc Lémanique
Nathan Roullet de la Bouillerie et Festim Ademi de l’Etablissement 
primaire et secondaire de Béthusy (sec. 1) et Stéphane Bürki et Au-
rélie Guignard du Gymnase de Nyon (sec. 2), ont remporté la Finale 
Régionale de La jeunesse débat pour l‘Arc Lémanique. Au total, 32 
jeunes ont débattu en quatre tours préliminaires et deux tours fin-
aux pour le titre de meilleur débatteur ou meilleure débattrice de 
la région. Les élèves du secondaire I ont débattu de l’interdiction des 
vols domestiques, d’un salaire horaire minimum et de l’obligation de 
servir pour les femmes. Alors que les seize élèves du secondaire II ont 
discuté des questions du don d’organes, des plantes et animaux géné-
tiquement modifiés et des fournisseurs d’électricité pour les ménages. 

Lors des débats animés finaux Nathan Roullet de la Bouillerie et Festim 
Ademi (sec. 1) et Stéphane Bürki et Aurélie (sec. 2) ont remporté la Fina-
le Régionale de La jeunesse débat pour l‘Arc Lémanique des niveaux se-
condaires 1 et 2. 16 jeunes âgés de 12 à 15 ans de l‘Établissement secondai-
rede Moudon-Lucens et environs, de l‘École Germaine de Staël, du Cycle 
d’Orientation des Voirets, du Collège Saint-Louis et de l‘Établissement de 
Béthusy et 16 jeunes âgés de 16 à 18 ans des gymnases de Nyon, Burier, 
Yverdon et Morges ont participé aujourd‘hui aux débats au Parlement vau-
dois à Lausanne. Lors des débats finaux sur le thèmes „Les Suissesses doi-
vent-elles être tenues, à l’instar des hommes, d’effectuer un service obliga-
toire pour leur pays ?“ (sec. 1) et „Les ménages privés en Suisse devraient-ils 
pouvoir choisir librement leur fournisseur d’électricité ?“ (sec. 2) les jeunes 
ont mené un débat équilibré. Les finalistes se sont qualifiés en quatre tours 
préliminaires pour les débats finaux et donc aussi pour la Finale Nationale 
les 27 et 28 mars à Berne.

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 comprend 
un discours d‘ouverture, un échange libre et un discours de clôture. Les 
temps de parole sont limités et les pour et les contre ne sont tirés au sort que 
peu avant le début. Les jeunes dans leurs écoles se sont donc bien préparés 
aux sujets de débat. Contrairement à de nombreux débats politiques, les 
jeunes de La jeunesse débat s‘écoutaient attentivement, se laissaient tou-
jours terminer et justifiaient leurs arguments de manière compréhensible. 
La Finale Régionale pour l‘Arc Lémanique a eu lieu dans le contexte du pro-
gramme La jeunesse débat de Young Enterprise Switzerland (YES).

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. Les élèves s’in-
forment sur des sujets d’actualité, s’intéressent aux interactions sociales, écologiques et économiques et apprennent ainsi 
à se construire une opinion fondée. Lors du débat, ils défendent une position, apprennent à tolérer d’autres opinions et 
exposent leur point de vue dans le dialogue et l’écoute. Ils résolvent des conflits par la discussion, respectent les discours 
divergents et s’affirment en tant que citoyen-ne-s responsables. Le concours de La jeunesse débat a lieu dans toutes les 
régions linguistiques de la Suisse.
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Les participant-e-s suivant-e-s se 
sont qualifié-e-s pour la Finale Nati-
onale de Berne du 27 e 28 mars.

Équipes gagnantes
Nathan Roullet de la Bouillerie et Festim  
Ademi de l’Etablissement primaire et  
secondaire de Béthusy (sec. 1) 
Stéphane Bürki et Aurélie Guignard du  
Gymnase de Nyon (sec. 2)

Équipes finalistes
Ange Emmanuelli et Elektra Gisclon de l’Éco-
le Germaine de Staël (sec. 1) 
Diego De Marco et Adrien Philipona du  
Gymnase de Burier (sec. 2)


