Faut-il instaurer l’anglais comme première langue étrangère à l’école dans toute la Suisse ? Donner
la préférence aux citoyens suisses lors d’une embauche? Pour une fois, ce qui importait n’était pas
l’avis sur la question mais les arguments avancés et le pouvoir de persuasion.
Les 24 et 25 mars 2017, 84 jeunes originaires des trois régions linguistiques ont mené des débats
passionnants à Berne dans le cadre de la finale du championnat « La jeunesse débat ». Les lauréats
pour la Suisse romande sont Loris Mueller (ESHS Bassecourt, cat. I) et Michaël Steiner (Gymnase
français Bienne, cat. II).
En Suisse, l’éducation à la citoyenneté se vit en vrai. C’est ce dont témoignent les joutes oratoires
auxquelles se sont livrés les participants à la finale de « La jeunesse débat » le week-end dernier. Ce projet
permet aux jeunes d’appréhender des sujets complexes sous différents angles, de se forger une opinion et
d’exprimer leur point de vue. Loris Mueller (ESHS Bassecourt, cat. I) et Michaël Steiner (Gymnase
français Bienne, cat. II), se sont hissés sur le podium pour la Suisse romande. Ils étaient en concurrence
avec 82 autres jeunes pour remporter la finale nationale qui avait été précédée par 30 présélections
régionales impliquant 8500 participants.
Classement 1-4
Catégorie I
1.
2.
3.
4.

Loris Mueller
Eliott Mamane
Sara Haroud
Andréanne Gumy

ESEH Bassecourt
Collège de Béthusy
ES Moudon
CO de Domdidier

Catégorie II
1.
2.
3.
4.

Michaël Steiner
Gaëtan Zinder
Alec H.W. Hans
Romain Veuillet

Gymnase français Bienne
Gymnase de Burnier
Collège de Gambach
ECCG Monthey

Une telle manifestation ne serait pas possible sans le précieux concours des différents membres du jury qui
ont œuvré durant deux jours sans compter leur temps afin d’observer et évaluer les participant-e-s.
Pour la Suisse romande, nous tenons ici à remercier très chaleureusement les personnes suivantes : Mme
Barbara Dufour, Mme Pascale Spicher, Mme Sylvie Jacquat, Mme Laurence Vernay, Mme Camille
Lattion, Mme Clarisse Dufaux, M. Philippe Allain, M. Laurent Pfeiffer, M. Thibaut Mabut et
M. Timothée Pittet.
Entre préparation de débat sous un soleil radieux, présence de personnalités telles que le président de la
ville de Berne Alec von Graffenried ou encore Jean-François Steiert, Conseiller d’Etat fribourgeois, les
jeunes ont fait montre non seulement de leur talent et de leur courage, mais également de leur capacité à
aller vers les autres.
Nul doute que ces deux jours de Finale leur ont forgé des souvenirs qui resteront dans les esprits.
En voici quelques reflets en images.

Nous vous souhaitons une belle allée dans le printemps,
La jeunesse débat Suisse romande
www.lajeunessedebat.ch

