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Les meilleur.e.s débatteurs/-euses 
de Suisse s‘affrontent par écrans 
interposés
 
Ange Emmanuelli & Elektra Gisclon et Aurélie Guignard & Stéphane Bürki, 
ainsi que Livia Zingg et Lia Blättler remportent la première Finale Natio- 
nale digitale de La jeunesse débat! 40 jeunes ont débattu aujourd‘hui 
lors de débats préliminaires et un débat final afin de remporter le 
titre de meilleur débatteurs/-euses de Suisse. Les débats ont porté 
sur des thèmes tels que le droit de vote des étrangers, l‘exportation 
d‘armes et l‘interdiction de la dissimulation du visage. 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. L‘organisation à but non lucrative YES est satisfaite 
de cette première digitale réussie.

Pour la première fois dans l‘histoire de La jeunesse débat, la finale natio- 
nale a été menée comme évènement 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 les thèmes „L‘initiative populaire OUI à l‘interdiction de se dissimuler 
le visage doit-elle être acceptée ?“ (Sec I) et „La Suisse doit-elle intro- 
duire le droit de vote pour les étrangers aux niveaux cantonal et com-
munal?“ (Sec 2), les finalistes ont livré des arguments forts et fondés. Fi-
nalement, ce sont Ange Emmanuelli & Elektra Gisclon et Aurélie Guignard & 
Stéphane Bürki, ainsi que Livia Zingg et Lia Blättler qui se sont imposés et ont 
remporté la finale. L‘après-midi, les élèves ont eu la possibilité de suivre 
une ronde de discussion avec les partlementaires suivant-e-s: Hans Stöck-
li, Beat Flach, Ruedi Noser, Isabelle Pasquier-Eichenberger et Cédric Wer-
muth. 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 tou-
jours sa propre opinion, mais que les positions (pour ou contre) sont tirées 
au sort juste avant le débat. La gagnante Lia Blättler estime à ce sujet:   
„Cela me permet d‘être critique face à des questions que je considérais com-
me évidentes auparavant.“ Bien que les participant-e-s se seraient volontiers 
réunis à Berne, les organisateurs sont satisfaits du déroulement. „Nous som-
mes heureux que l‘alternative digitale ait engendré autant de motivation et 
que la qualité des débats n‘a en aucun cas été péjorée“, explique Noémie 
Duschletta, CEO de YES. Il en va de même pour Hans Stöckli, Président du 
Conseil des Etats (PS): „Les jeunes se sont très bien débrouillés avec la nou-
velle situation et ont montré d‘excellentes prestations! Chapeau!“.
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Les gagnant-e-s

Sec I Français 
Ange Emmanuelli & Elektra Gisclon  
de l’école Germaine de Staël
 
Sec II Français 
Aurélie Guignard & Stéphane Bürki  
du Gymnase de Nyon 

Sec I Allemand 
Livia Zingg 
Gymnasium Köniz-Lerbermatt 

Sec II Allemand 
Lia Blättler 
Kantonsschule Menzingen

Best of Awards 

Connaissance de la matière
Livia Zingg, Gymnasium Köniz-Lerbermatt 
 
Capacité d‘expression
David Gabi, Kantonsschule Zofingen
 
Capacité de dialogue
Lia Blättler, Kantonsschule Menzingen
 
Pouvoir de persuasion
Lia Blättler, Kantonsschule Menzingen 

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.


