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Les meilleur-e-s débatteuses et débatteurs 
de Suisse s‘affrontent par écrans interposés
 
Noémie Le Dortz & Thomas Cornelius-Hicks de l’ES Corsier-sur-Ve-
vey, Maxime Perriard & Yann Ducrest du Collège de Gambach, ainsi 
que Niels Bärtschi et Jonas Lüthy remportent la Finale Nationale 
digitale de La jeunesse débat ! 64 jeunes ont débattu aujourd‘hui 
lors de débats préliminaires et un débat final afin de remporter 
le titre de meilleur débatteuses et débatteurs de Suisse. Les dé-
bats ont porté sur des thèmes tels que le congé parental, l‘âge 
de la retraitet et le vote électronique. Les jeunes, âgés de 12 à 
18 ans ont débattu deux contre deux via Microsoft Teams. Les  
positions (pour ou contre) ont été tirées au sort un jour auparavant. 
Par ailleurs, les jeunes ont eu la possibilité de suivre un échange 
entre des parlementaires. 

Pour la deuxième fois, la Finale Nationale a été menée comme évène-
ment en ligne: les jeunes de Suisse  Romande et de Suisse Alémanique 
n‘ont cette fois-ci pas débattu face-to-face, mais screen-to-screen. Lors 
des passionants débats finaux sur l‘introduction du vote électronique 
en Suisse pour les votes au niveau fédéral (Sec I) et la maîtrise d’une 
langue nationale comme critère pour l‘obtention d‘une autorisation 
de séjour ou d’établissement en Suisse (Sec II), les finalistes ont livré 
des arguments forts et fondés. Finalement, ce sont Noémie Le Dortz 
& Thomas Cornelius-Hicks, Maxime Perriard & Yann Ducrest, ainsi que 
Niels Bärtschi et Jonas Lüthy qui se sont imposé-e-s et ont remporté 
la finale. Le vendredi soir, les élèves ont eu la possibilité de suivre une 
ronde de discussion avec les partlementaires suivant-e-s: Isabelle Pas-
quier-Eichenberger, Jacqueline De Quattro, Marie-France  Roth-Pas-
quier, Hans Stöckli, Beat Flach. Le dialogue était rempli de controverses 
et fût très animé dans la mesure où les questions posées par les jeunes 
incitaient au débat.

Ce qui est particulier à La jeunesse débat, c‘est que l‘on ne défend pas 
toujours sa propre opinion, mais que les positions (pour ou contre) sont 
tirées au sort juste avant le débat. Le finalist Maxime Perriard estime à ce 
sujet: « Pour moi, cela nécessite une grande ouverture d’esprit et j’en tire 
une plus grande facilité lors de débats ou de discours en public ! ». Do-
rothea Strauss, responsable du Corporate Social Responsibility de la 
Mobilière (partenaire principal), confirme également l’importance du 
programme : « YES fait un travail important pour l’avenir, car l’art du dé-
bat est central dans notre société. En nous engageant de manière 
constructive dans les défis et les questions essentielles concernant notre 
avenir, en échangeant nos opinions et en recherchant des solutions com-
munes, nous pouvons créer un lendemain positif ! ».
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Les gagnant-e-s

Sec I Français 
Noémie Le Dortz & Thomas Cornelius-Hicks 
ES Corsier-sur-Vevey
 
Sec II Français 
Maxime Perriard & Yann Ducrest
Collège de Gambach  

Sec I Allemand 
Niels Bärtschi
Gymnasium Kirchenfeld 

Sec II Allemand 
Jonas Lüthy 
Gymnasium Kirschgarten

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’informent 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. Pour plus d‘informations, cliquez ici.

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

