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Communiqué de presse
Fribourg, le 22 janvier 2022

Finale Régionale La jeunesse débat Fribourg
Apolline Jolliet & Jules Honoré, du CO de la Tour-de-Trême (Sec. I) et Fla-
vio Fortis & Nathan Darazs du Collège St-Michel (Sec. II) ont remporté la 
Finale Régionale de La jeunesse débat de Fribourg. 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 l‘introduction des toilettes unisex dans 
les écoles Suisses. L’essentiel : les positions Pour ou Contre sont tirées au 
sort juste avant le débat. 

À la suite d’un débat final mémorable, Apolline Jolliet & Jules Honoré du 
CO de la Tour-de-Trême (Sec. I) et Flavio Fortis & Nathan Darazs du Collège 
St-Michel (Sec. II) ont remporté la Finale Régionale de La jeunesse débat de 
Fribourg. « Même si je ne gagnais pas, c’est une expérience intéressante à 
avoir et ça rajoute une corde à mon arc ! » commente le vainqueur régional 
Flavio Fortis du Collège St-Michel (Sec. II).
Aujourd’hui, 24 jeunes âgés de 12 à 18 ans des Cycles d‘orientation de 
Domdidier, Sarine-Ouest et La Tour-de-Trême et des collèges de Gambach 
et St-Michel, de l‘École professionnelle artisanale et industrielle de Fribourg 
(EPAI) et du gymnase français de Bienne se sont opposé-e-s au cours de 
discussions passionnantes. Lors du débat final des élèves de 12 à 15 ans sur 
le thème « L’initiative populaire Pour des soins infirmiers forts doit-elle être 
adoptée ? » Apolline Jolliet & Jules Honoré du CO de la Tour-de-Trême et 
Mélissa Müller & Mareva Dia du CO Domdidier ont mené une discussion de 
qualité. Entre temps, Flavio Fortis & Nathan Daraz du Collège St-Michel et 
Antoine Gabriele & Ines Goutenmacher du Collège de Gambach du degrés 
secondaire II ont débattu sur le thème « La Suisse doit-elle rejoindre l’Union 
européenne ? » avec aisance. Ces finalistes se sont qualifié-e-s pour la Fi-
nale Nationale les 1er et 2 avril. 
« J’ai été impressionné par les compétences de nos jeunes débatteurs et 
surtout de leur capacité à s’améliorer au fil de la compétition. La finale a 
rassemblé deux équipes de haut vol à qui l’on peut souhaiter plein suc-
cès pour la Finale Nationale. » déclare Bruno Marmier, député au Grand 
Conseil fribourgeois et Syndic de Villars-sur-Glâne. 

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. Parmi le jury ont figuré notamment le Syndic de Villars-sur-Glâne 
Bruno Marmier. Les élèves débattent en équipe de deux. Chaque débat 
comprend un discours d‘ouverture, une discussion libre et un discours de 
clôture. 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 Fribourg pour les 
degrés secondaire I et II a eu lieu dans le contexte du programme La jeu-
nesse 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. 

Équipes gagnantes
Apolline Jolliet & Jules Honoré,
CO de la Tour-de-Trême (Sec. I)

Flavio Fortis & Nathan Darazs,
Collège St-Michel (Sec. II)

Équipes finalistes
Mélissa Müller & Mareva Diaz,
CO Domdidier (Sec. I)

Antoine Gabriele & Ines Goutenmacher,
Collège de Gambach (Sec. II)

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

