
Les meilleurs débattrices et débatteurs 
de Suisse
Colin Schlatter et Lucia Andres-Hernandez remportent la 
Finale Nationale de La jeunesse débat

Les 29 et 30 mars, les débattrices et débatteurs les plus talentueux 
de Suisse se réuniront pour la Finale Nationale de La jeunesse débat 
à Berne. C‘est lors de 3 rondes de débats que les meilleur(e)s partici-
pant(e)s dans les 3 langues, allemand, français et italien et deux caté-
gories (secondaire I et II) seront sélectionnés. En plus des débats, les 
jeunes auront l’occasion de poser aux parlementaires leurs questions 
les plus brûlantes lors de la visite du Palais fédéral.

C‘était un chemin caillouteux vers la Finale Nationale de La jeunesse dé-
bat: après des sélections dans les écoles, le parcours des jeunes débat-
teurs les a menés à l‘une des 11 finales régionales, où les quatre premiers 
dans chaque catégorie se sont qualifiés pour la Finale Nationale. Vendredi 
et samedi matin, deux tours préliminaires ont eu lieu pour décider qui par-
ticipera au tour final. Les discussions ont porté, par exemple, sur la gratuité 
des transports en commun pour les jeunes en dessous de 16 ans ou sur un 
quota pour les femmes lors d’élections politiques. Le fait que les jeunes ne 
représentaient pas leur propre opinion, mais une opinion tirée au sort, ne 
se faisait pas remarquer dans les débats. Le public a été enthousiasmé par 
l‘étendue des connaissances que les jeunes avaient acquise au préalable 
et par leur habileté à défendre leurs positions. Cependant, l’événement de 
deux jours n‘avait pas seulement des débats à offrir : les jeunes ont égale-
ment rendu visite aux parlementaires au Palais fédéral et ont eu l’occasion 
de les bombarder de questions. Les politiciens étaient impressionnés par 
les questions intelligentes et parfois critiques des jeunes. Les jeunes ont 
montré que ce n‘était pas la première fois qu‘ils traitaient de questions po-
litiques. Le samedi midi, les finalistes ont été annoncés aux participants et 
aux spectateurs réunis et leurs positions à défendre ont été tirées au sort. 
Ensuite se sont déroulés les débats finaux devant plus de 300 spectateurs. 
Dans la finale du niveau secondaire I la question était la suivante : „Faut-il 
fixer l‘âge minimum d‘utilisation des plateformes de réseaux sociaux à 16 
ans ?“ L‘équipe de Colin Schlatter et Lucia Andres-Hernandez se sont par-
ticulièrement distingués par leur capacité de dialogue en rebondissant à 
temps sur les arguments des adversaires. Ils ont décroché une victoire 
méritée. Au niveau secondaire II Chiara Miele et Clément Di Giovanni ont 
triomphé contre l‘équipe pro. Ils ont étonné par leur pouvoir de conviction. 
Ce Championnat a lieu chaque année. On vous invite à rejoindre l’évène-
ment l’année prochaine.
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Programme de formation La jeunesse débat

La jeunesse débat est un programme de formation de YES, association à but non lucratif. Elle amène des sujets de société et d’économie 
actuels de manière factuelle dans les classes des écoles.
Les élèves recherchent des sujets d’actualité, comprennent leurs interactions sociales, écologiques et économiques et apprennent ainsi 
à construire une propre opinion fondée. Dans le débat, ils défendent une position, tolèrent d’autres opinions et exposent leurs points de 
vue dans le dialogue. Ils apprennent à résoudre des conflits par le dialogue, respectent différentes opinions et grandissent en citoyennes 
et citoyens responsables. Le concours de La jeunesse débat se déroule dans toutes les régions linguistiques de la Suisse et sur tout le 
territoire.
Vous trouverez plus d’informations sur: https://www.yes.swiss/fr/programmes/jugend-debattiert


