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Ce samedi a eu lieu à Fribourg la finale régionale du concours
Jeunesse débat, visant à stimuler la participation à la vie politique
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Maxime Perriard (à gauche) et Yann Ducrest (à droite) en plein débat lors de la conférence de Bienne. Armee Steffen
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AMALLE STEFFEN

Rhétorique Créé par l'organisa-
tion à but non lucratif Young Enter-
prise Switzerland, le concours Jeu-
nesse débat, s'adressant aux jeunes
du secondaire I et II ainsi qu'aux
apprentis, a pour but de leur offrir la
possibilité de débattre sur des thé-
matiques actuelles et de s'exercer à
défendre une opinion. Déployé dans
toute la Suisse, le concours com-
mence par des premières sélections
dans les écoles, continue avec des
finales cantonales comme celle de
Fribourg, qui a eu lieu ce week-end
au Collège de Gambach, avant une
finale nationale au printemps.

Finalistes et vainqueurs de l'édi-
tion 2021, Yann Ducrest et Maxime
Perriard, âgés de 19 ans et étudiants
en dernière année de collège à Fri-

bourg, reviennent sur leur participa-
tion. «Jeunesse débat permet de faire
des rencontres uniques, de dévelop-
per notre sens critique et de modifier
notre approche par rapport à un bon
nombre de sujets», confie Maxime.

Un mois avant
le débat, chaque
participant reçoit
les sujets et une
position imposée

Les règles du concours sont
simples: un mois avant le débat,
chaque participant reçoit un dossier
avec des sujets donnés et une posi-
tion imposée. «Le fait de ne pas choi-
sir sa position nous donne l'opportu-
nité de nous remettre en question

par rapport à nos propres convic-
tions», précise Yann. Après un cer-
tain travail en amont, place au dé-
bat, dont les objectifs pédagogiques
sont le renforcement des connais-
sances linguistiques, la formation
d'opinion, le développement person-
nel et surtout la participation des
jeunes à la vie politique.

Les participants sont jugés sur
quatre critères: la connaissance de
la matière, la capacité de dialogue, la
qualité d'expression et le pouvoir de
persuasion. Un point d'honneur est
donné à la rhétorique, l'objectif prin-
cipal étant de rendre l'argumentaire
percutant.

Attrait pour la politique
Anciens vainqueurs, Yann Ducrest
et Maxime Perriard sont aujourd'hui
membres de Young Enterprise Swit-
zerland, et membres du jury de l'édi-
tion 2022. Jeunesse débat leur a
donné l'occasion d'assister à des
conférences, comme celle de Bienne
intitulée En route pour la démocratie,
expérience enrichissante qui leur a
permis de faire des rencontres impor-
tantes pour la suite de leur parcours.
Un de leurs rôles actuels est de pré-
senter des workshops au sein des
écoles sur des questions sociales, éco-
logiques et économiques, axés autour
du débat: «Les jeunes s'intéressent à
la politique et les marches pour le cli-
mat l'ont prouvé. Mais certains
jeunes ne se sentent pas concernés et
c'est dommage, car le fait de s'intéres-
ser à la vie politique permet d'avoir
des connaissances sur tellement de
sujets», expliquent les deux collé-
giens. «La politique devrait être plus
ludique, moins administrative et
bureaucratique afin de mieux tou-
cher les jeunes», conclut Maxime. »


