
Là où l‘on vit la démocratie 
Finale Nationale de La Jeunesse débat à Berne

> Vendredi et samedi 29 et 30 mars 2019
> Lieu : La Mobilière, Bundesgasse 35, 3001 Berne
> 84 jeunes débattrices et débatteurs vont débattre en tandem

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.

L’aventure des élèves a commencé dans les salles de classe au début de 
l’année scolaire 2018 quand ils ont pris connaissance du programme de La 
jeunesse débat. Ils ont appris à faire des recherches, à argumenter et à re-
présenter habilement une opinion. Après une sélection interne dans le 
cadre de chaque établissement, les meilleur(e)s se sont qualifié(e)s pour la 
finale régionale. Au total, onze finales régionales ont eu lieu de décembre 
à février. Les deux meilleures équipes de débattrices et débatteurs par fi-
nale régionale et catégorie ont reçu leur ticket pour la Finale Nationale. 
La particularité de ce concours est que les particpant(e)s ne défendent pas 
forcément leur propre opinion, les positions pour et contre n’étant tirées 
au sort que 3 jours avant la finale. Par ailleurs, le débat suit une structure 
clairement définie : Il est divisé en 3 phases qui sont le discours d’ouverture, 
la discussion libre et le discours de clôture et est supervisée par une gar-
dienne ou un gardien du temps. Les 84 participant(e)s sont évalué(e)s par 
un jury composé de 3 personnes issues du monde de la politique, de l’éco-
nomie, des médias, de l’éducation et d’ancien(ne)s participant(e)s au con-
cours. Les 2 équipes ayant obtenu le plus de points après les deux tours 
préliminaires se qualifient pour le débat final. Les finales ont lieu le samedi 
à 14h00 (catégorie secondaire I) et à 14h40 (catégorie secondaire II). Lors 
de ces deux jours, il n’y aura toutefois pas que des débats : le vendredi soir, 
les élèves visiteront le Palais fédéral et pourront poser des questions aux 
parlementaires.

Attendez-vous à des débats passionnants sur des sujets sociopolitiques 
actuels. Les portes de la Mobilière seront ouvertes au public le vendredi 
dès 12h15.
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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



Les thèmes des débats
Secondaire 1

1. Faut-il soutenir l‘initiative populaire fédérale «Pour une Suisse libre de 
pesticides de synthèse» ?

2. Faut-il fixer l‘âge minimum d‘utilisation des plateformes de réseaux so-
ciaux à 16 ans ?

3. Les transports publics devraient-ils être gratuits en Suisse pour les jeu-
nes jusqu‘à l‘âge de 16 ans ?

Secondaire 2

1. Faut-il soutenir l’Initiative populaire fédérale «Non à l’élevage intensif en 
Suisse» ?

2. Faut-il introduire un quota de femmes dans les élections politiques ?
3. Faut-il réduire le temps de travail hebdomadaire en Suisse à 35 heures ?

Programme
Vendredi 29 mars 2019

12.15 Uhr  Discours d’ouverture

12.45 Uhr  Débat préliminaire 1.1 (thème 1)

14.00 Uhr  Débat préliminaire 1.2 (thème 1)

15.15 Uhr  Débat préliminaire 1.3 (thème 1)

Samedi 30 mars 2019

08.30 Uhr  Débat préliminaire (thème 2)

09.45 Uhr   Débat préliminaire (thème 2)

11.00 Uhr   Débat préliminaire (thème 2)

13.00 Uhr   Annonce des finalistes

14.00 Uhr  Finale (D, FR, I) Cat I.

14.40 Uhr  Finale (D, FR, I) Cat II.

A partir de 15.30h  Discours, remerciements, remise des prix, photos

16.15h    Apéritif
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