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Genève, le 29 janvier 2015
Aux représentant-e-s des médias

Communiqué de presse du département de l’instruction publique, de la culture et du
sport

Des élèves genevois s’affrontent en débat en vue de la grande finale
suisse
Mercredi 4 février prochain, vingt-quatre élèves des établissements secondaires
genevois feront valoir en public leurs talents de débatteurs, dans l’espoir de faire partie
des quatre jeunes de notre canton qui participeront à la grande finale suisse organisée
dans le cadre du projet national La jeunesse débat.
Quelque 240 élèves, âgés de 16 à 19 ans, en provenance de diverses écoles du secondaire II
(collèges, écoles de culture générale ou de commerce) participeront à la finale cantonale du
concours national La jeunesse débat. Parmi eux, 24 élèves débatteurs et débatteuses, choisie-s par chacune des classes inscrites à la journée, confronteront leurs arguments sur des
thèmes de politique actuelle.
A l'issue de ces joutes oratoires, un jury composé de Mme Anne Emery-Torracinta,
conseillère d’Etat chargée du département de l’instruction publique, de la culture et du sport,
de Mme Manuelle Pernoud, journaliste à la RTS, et de M. Philippe Burrin, directeur de l’Institut
des hautes études internationales et du développement, désignera les quatre meilleurs
débatteurs et débatteuses qui représenteront Genève à la finale nationale, les 20 et 21 mars
2015 à Berne, face aux élèves sélectionnés en provenance de toute la Suisse.
Cet événement constitue une première à Genève. Il témoigne de la grande attention que le
DIP porte à la formation des élèves en vue de l’exercice de la prise de parole et de la
confrontation des idées sur des enjeux de société, dans un esprit ouvert, critique et
respectueux des bonnes pratiques démocratiques.
Ce projet s’inscrit dans le cadre des nombreuses actions que mène le DIP, en partenariat
avec la chancellerie d’Etat, en faveur de l’éducation et de la formation des jeunes à l’exercice
de la citoyenneté, que ce soit au sein de l’enseignement ou en marge des activités scolaires.
Déroulement de la journée:
dès 8h30, les deux premiers tours de débats auront lieu au collège Sismondi dans la
matinée;
dès 14h00, les demi-finales se tiendront simultanément au collège Sismondi et à la
Maison de la Paix;
de 15h00 à 17h00, la phase finale se déroulera à l’auditoire Pictet de la Maison de la
Paix.
Thèmes des débats:
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Tours préliminaires:
Faut-il réintroduire l'uniforme à l'école obligatoire?
Faut-il rendre le service militaire ou civil obligatoire pour les femmes?
Demi-finales:
Faut-il imposer par la loi la parité hommes/femmes dans les parlements cantonaux?
Finale:
Faut-il laisser aux humoristes la liberté de faire rire de tout? (“petite finale” de 16 min.),
Faut-il donner le droit de vote et d'éligibilité aux étrangers en Suisse? (grande finale de
24 min.)

Le public et les représentant-e-s des médias sont conviés à assister à la finale de cette
journée de débats, qui aura lieu de 15h00 à 17h00 à l’auditoire Pictet de la Maison de la
Paix (ch. Rigot 2 – 1202 Genève).

Ecoles représentées:
Collège Claparède, Collège Emilie-Gourd, Collège Sismondi, Ecole de Culture Générale EllaMaillart, Collège Mme-de-Staël, Ecole de Commerce Aimée-Stitelmann, Collège Calvin,
Collège et Ecole de Commerce André-Chavanne, Ecole de Culture Générale Henry-Dunant.

