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Communiqué de présse
 
Fribourg, le 30 avril 2021

La Jeunesse débat – Finale Nationale
 
Les 14 et 15 mai 2021, les débatteuses et débatteurs les plus talen-
tueux de Suisse se réuniront pour la Finale Nationale de La jeunes-
se débat. En trois tours de débats, les meilleur-e-s participant-e-s 
s‘affronteront en allemand et français dans deux catégories d‘âge. 
Les jeunes auront aussi la possibilité de poser leurs questions aux 
parlementaires. Isabelle Pasquier-Eichenberger, conseillère nationa-
le, sera également présent. En outre, Ansgar Kemmann, président de 
Jugend debattiert Deutschland (la Jeunesse débat Allemagne), où le 
programme est né, accueillera le public.

L’aventure des élèves a commencé dans les salles de classe au début de 
l’année scolaire, où elles / ils ont été initié-e-s au programme La jeunesse 
débat pour la première fois. Les participant-e-s ont appris à faire des recher-
ches, à argumenter et à représenter habilement une opinion. Après une 
sélection interne dans le cadre de chaque école, les meilleur-e-s se sont qua-
lifié-e-s pour la Finale Régionale. Au total, onze Finales Régionales ont eu 
lieu de janvier à avril, au cours desquelles les meilleur-e-s débatteuses et 
débatteurs de chaque niveau scolaire ont décroché une place pour la Finale 
Nationale.

La particularité de ce concours est que les participant-e-s ne défendent pas 
forcément leur propre opinion. En effet, les positions pour et contre ne sont 
tirées au sort que quelques heures avant la finale. Par ailleurs, le débat suit 
une structure clairement définie : une équipe de deux jeunes représente le 
pour et l‘autre le contre. Le débat est divisé en trois phases qui  sont  le  dis-
cours  d’ouverture,  la  discussion  libre  et  le  discours  de  clôture. Le débat 
est supervisé par un-e gardien-ne du temps. Les 64 participant-e-s sont 
évalué-e-s par un jury composé de trois personnes issues du monde de la 
politique, de l’économie, des médias, de l’éducation et d’ancien-ne-s parti-
cipant-e-s du concours (YES Alumni). Les deux équipes ayant obtenu le plus 
de points après les tours préliminaires se qualifient pour le débat final. Les 
finales ont lieu le samedi de 13h25 à 15h50. Lors de ces deux jours, il n’y aura 
toutefois pas que des débats : le vendredi soir, les élèves  pourront poser des 
questions aux parlementaires. Parmi eux se trouvera également  Isabelle 
Pasquier-Eichenberger, conseillère nationale.

La Finale Nationale se déroulera de manière digitale, mais les portes seront 
toujours ouvertes au public, via l'événement en direct. Ansgar  Kemman,  
Président de Jugend debattiert Deutschland,  vous  accueillera lors du dis-
cours d‘ouverture.
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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.

Quand ? 
Vendredi et samedi 14 et 15 mai 2021

Où ?
L‘événement se déroulera de manière 
digitale via Microsoft Teams
(accessible au public)

Quoi ?
64 jeunes du secondaire I et II débat-
tent en allemand et en français

Les  thèmes  des  débats, le lien pour l'évé-
nement en direct  et  le  programme  se  
trouvent à la page suivante.

https://yes.swiss/fr/programmes/la-jeunesse-debat
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Thèmes discutés lors de la Finale Nationale
Catégorie Secondaire I
• L’initiative populaire fédérale “Contre le bétonnage de notre paysage 

(Initiative paysage)” doit-elle être adoptée ?
• Faut-il introduire le vote électronique en Suisse pour les votes au ni-

veau fédéral ?
• Faut-il introduire un congé parental partagé de 32 semaines en 

Suisse ?

Catégorie Secondaire II
• Le moratoire actuel sur les plantes et animaux génétiquement modi-

fiés dans l’agriculture suisse devrait-il est levé en 2021 ?
• L’âge de la retraite doit-il être augmenté à 67 ans pour toutes et tous 

en Suisse ?
• La maîtrise d’une langue nationale doit-elle être un critère pour ob-

tenir une autorisation de séjour ou d’établissement en Suisse ?

L‘ordre des thèmes sera annoncé juste avant l‘événement.

Programme
Vendredi, 14. mai 2021
13h30 - 13h50  Ouverture de l'événement (FR, DE)

14h00 - 14h30  Débat préliminaire S I (FR) (salle de débat 1.1a)

14h30 - 14h40   Discussion en plénum avec les débatteur-euse-s

15h55 - 16h25  Débat préliminaire S II (FR) (salle de débat 1.2b)

17h30 - 18h30  Ronde de discussion avec les parlementaires nati 

   -onaux

Samedi, 15. mai 2021
08h00 - 08h20  Ouverture de l'événement (FR, DE)

09h10 - 09h40  Débat humoristique des YES Alumni (FR)

09h40 - 10h10  Débat préliminaire S II (FR) (salle de débat 2.2b)

12h00 - 12h25  Annonce des finalistes (FR, DE)

13h25 - 13h55  Débat final S I

13h55 - 14h05  Discussion en plénum avec les débatteur-euse-s

15h20 - 15h50  Débat final S II

16h20 - 16h50  Cérémonie de remise des prix et clôture de  

   l‘événement

Vous trouverez ici les liens de 
participation.

Vendredi, 14. mai
Samedi, 15. mai

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmUwOWU4YjYtMGE0ZS00MzNjLWFmZTAtYzgyZTE0MDZhMDlj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d2fc4096-751d-484e-8845-e23df7568da7%22%2c%22Oid%22%3a%22fb2d59d4-b7c1-4b9e-9b74-2267961f1c41%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmRkZmYxMWYtYzU4YS00NzE4LTkxZjQtMmQ3ZTE2ZTFiM2Fm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d2fc4096-751d-484e-8845-e23df7568da7%22%2c%22Oid%22%3a%22fb2d59d4-b7c1-4b9e-9b74-2267961f1c41%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

