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1. Welcome Days 2018

A l’occasion de la rentrée universitaire 2018, le Club Genevois de Débat a tenu un stand lors
des Welcome Days afin de promouvoir la prise de parole en public, le débat et l’éloquence
auprès des nouveaux étudiants de l’Université de Genève.

2.  Assemblée Générale

Chaque année, début octobre, se tient l’Assemblée Générale du Club Genevois de Débat.
Ainsi, le mardi 2 octobre 2018 les membres de l’association ont élu un nouveau comité pour
l’année universitaire 2018-2019 et voté des changements et de nouveaux statuts. Ils ont
également discuté de la direction dans laquelle ils souhaitaient voir évoluer le Club Genevois
de Débat.

3. Formation pour les jeunes du secondaire II

En 2018, le Club Genevois de Débat a entrepris une collaboration avec le Département de
l’instruction publique du Canton de Genève. L’objectif de ce partenariat est de former
plusieurs centaines de jeunes du secondaire II au débat. Ce projet intitulé « Genève Débat »
permet à des étudiants de première année du Collège, de l’Ecole de Culture Générale, de
l’Ecole de Commerce et du Centre de formation professionnelle et technique de bénéficier de
quatre heures d’initiation au débat et à la prise de parole en public.

Ce projet ambitieux permet d’apporter à des milliers d’écoliers quelques outils fondamentaux
de la prise de parole.

4.  Vox institute

Début 2018, le Club Genevois de Débat a eu la chance d’offrir une formation personnalisée à
ses membres au Vox Institute. Ceux-ci ont pu bénéficier des conseils et des compétences de
Branka Zei Pollermann, docteure en psychologie et experte en linguistique dans le but
d’améliorer leurs compétences oratoires sous l’angle de la voix. Cette formation était
composée de quatre leçons de deux heures qui ont eu lieu au courant des mois de
septembre et octobre 2018.

5. Cérémonie du Dies Academicus

Le vendredi 12 octobre 2018 s’est tenue la cérémonie annuelle du Dies Academicus à
l’Université de Genève. Cette année-là, le thème de la cérémonie était l’engagement. À cette
occasion, William Wegener, en sa qualité de président du Club Genevois de Débat, a eu
l’opportunité de prendre la parole. Lors de cette cérémonie, le Club Genevois de Débat a
également été mentionné à quelques reprises et félicité pour son engagement.



6.    Mardi Pizza

Ayant également comme objectif principal de créer un lieu de débat amical et bienveillant,
ainsi de permettre à ses membres de passer d’agréables et chaleureux moments, le Club
organise une fois par semestre un apéritif dinatoire qui suit une de ses séances de débats
hebdomadaires. Ce moment de partage fut très apprécié et a permis aux membres
d’échanger et d’apprendre à mieux se connaître.

7. Débat Les Dames

Le jeudi 4 octobre 2018, le Club Genevois de Débat a organisé une joute
publique à l’occasion du film LES DAMES de Stéphanie Chuat et Véronique
Reymond. Le sujet du débat fut : « Devrions-nous chercher l’autre ? ». Pour jouter ce
soir-là, six étudiants se sont attardés sur la problématique.

8. Débat Silicon Valley

Le Club Genevois de Débat, en collaboration avec l’association Rethinking
Economics, a organisé le mercredi 10 octobre 2018 un débat public mettant la Silicon Valley
sur le devant de la scène et la questionnant sur sa force innovatrice. Les orateurs se sont fait
face en équipe de quatre, l’une défendant le pour de la problématique, l’autre le contre. Le
Club Genevois de Débat a été ravi lors de cet événement de s’allier à Rethinking Economics
et de présenter une problématique de fond et d’intérêt dans le débat sociétal actuel.

9. Rencontre et Débat avec Eloqu’ens

Dans le cadre de la promotion de l’art oratoire au-delà des frontières, le Club Genevois de
Débat a reçu, le week-end du 23 au 25 novembre 2018, huit orateurs venus de l’École
Normale Supérieure de Paris. Un débat public autour de la désobéissance civile s’est tenu le
samedi, opposant des orateurs à la fois de l’Université de Genève et de l’ENS.
De plus, nous souhaitions, durant ce week-end, promouvoir un réel échange culturel, c’est
pourquoi nous avons organisé une découverte des spécialités culinaires suisse ainsi qu’un
aperçu des environs, à l’image d’une randonnée dominicale dans le Lavaux dans le canton
de Vaud au bord du Lac Léman.

A notre sens, cet événement a permis à la fois le rayonnement de l’Université de Genève
audelà des frontières de la Suisse, mais également un réel échange culturel avec l’ENS,
parmi les hautes écoles françaises les plus reconnues.

10. Procès de Dieu

Le mardi 11 décembre 2018, le Club Genevois de Débat a souhaité, en échos au Procès de
l’Homme qui avait été organisé tout juste une année plus tôt, réitérer l’événement mais cette
fois en mettant le Tout-Puissant sur le banc des accusés. Dix orateurs, répartis en deux



équipes, ont tenté de convaincre de la culpabilité ou de l’innocence de Dieu. L’événement a
été suivi d’une collation au cours de laquelle a été célébrée l’Escalade.

11. Repas de fin d’année

Le 17 décembre 2018, les membres du Club Genevois de Débat se sont retrouvés autour
d’un repas libanais pour célébrer la fin de l’année.

12. Activité de Noël

Cette année, au mois de décembre, le comité proposa à ses membres une sortie au Marché
de Noël dans la ville de Genève afin de permettre à ses membres de se rencontrer dans un
autre cadre. Ce genre d’événements ne fait que maintenir et accroître la bonne ambiance
générale au sein de l’association.

13.   Assemblée Générale extraordinaire I

Le 18 décembre 2018 s’est tenue une Assemblée Générale extraordinaire. Cette dernière
avait pour objectif de faire valider par nos membres une Charte des valeurs interne au Club.
À cette occasion, le Comité a également remis le titre de membre d’honneur à Laurie
Liccardo, une membre active du Club, laquelle a su se démarquer par son implication dans
les deux comités dont elle a fait partie. Son titre lui a été attribué pour son engagement sans
faille et son rôle important dans la croissance du Club Genevois de Débat.

14.  Formation « Oser parler en public »

Le samedi 2 mars 2019, le Club Genevois de Débat a organisé pour la troisième année
consécutive sa formation annuelle intitulée « Oser parler en public ». Sur toute une journée,
plusieurs intervenants ont animé des ateliers variés permettant aux participants une initiation
complète à la prise de parole en public.

La formation proposait aux participants quatre « Menus » regroupant chacun trois ateliers.
Les participants ont été accueillis à 9h00 par un mot de bienvenue du Président qui leur a
également expliqué le déroulement de cette journée. Nous avons proposé cette année un
cours sur la manière d’utiliser et de poser sa voix intitulé « Voice your leadership » donné par
Madame Branka Zei Pollermann, directrice du Voice Institute à Genève. L’atelier « Charisme
et prise de conscience de son corps » fut animé par une professeure de l’Université de
Lausanne, Madame Margarita Sanche, alors que l’atelier d’ « Improvisation » se concentrant
sur le lâché-prise et l’apprentissage d’être à l’aise en public fut donné par Monsieur Joseph
Chaumont, responsable formation à la Fédération d’Improvisation Genevoise. Également,
l’atelier « Construction du discours » fut professé par Monsieur Dino Vajzovic, doctorant en
droit, qui partagea avec les participants les éléments clés ainsi que les étapes obligatoires à
la construction d’un bon discours. Enfin, Monsieur Hugo Houbart, doctorant en science



politique, mis la lumière sur les techniques de persuasion et de manipulation utilisées dans
les discours. Il expliqua également aux participants comment adapter son discours à son
auditoire dans un atelier intitulé « Persuader et Convaincre ». Dans la fin de l’après-midi et
suite aux différents cours, les participants ont pu mettre en pratique lors d’un débat les
compétences acquises lors de cette journée.

Nous avons encore passé la soirée avec plusieurs des participants autour d’un verre et d’un
repas. Quelques-uns d’eux sont devenus par la suite des membres actifs au Club. Les
retours de tous les participants furent très positifs et encourageants pour une quatrième
édition.

A noter que cette troisième édition de notre formation annuelle a attiré plus de 70 personnes
et nous avons été contraints de refuser plus d’une quinzaine d’inscription.

15. Assemblée Générale extraordinaire II

Une Assemblée Générale extraordinaire a eu lieu le vendredi 8 mars 2019 suite à la
démission de la Trésorière du Club Genevois de Débat. Le comité s’est vu dans l’obligation
de créer et de faire voter un nouvel article aux statuts du Club Genevois de Débat, lesquels
manquaient de précision face à un tel cas.

16. Collaboration avec les activités culturelles de l’Université de Genève

Le Club Genevois de Débat a mis en place pour la deuxième année consécutive un cours
d’art oratoire en partenariat avec les activités culturelles de l’UNIGE, intitulé « De discours en
débat » qui fut dispensé au semestre de Printemps 2019. Les cours se déroulèrent chaque
mercredi soir de 18h15 à 20h00. Cette formation ouverte aux étudiants et aux collaborateurs
de l’Unige permit à chacun d’obtenir un bagage basique quant aux multiples aspects de l’art
oratoire. Théorie et pratique furent de mise ! Des exercices d’expression en public furent
proposés ainsi qu’une formation théorique qui visa à fournir les clés de compréhension de la
prise de parole. Tout cela afin de répondre notamment à ces questions : qu’est-ce que la
rhétorique ? Comment s’exprimer en public et séduire son auditoire ? Quelles sont les
caractéristiques d’un bon discours ? Quels usages peut-on faire du storytelling ?

À l’issue de ce programme, les participants furent en mesure de s’exprimer devant un
auditoire, de synchroniser leurs gestes et leurs propos, d’élaborer des discours, d’exploiter
l’art du storytelling, de déconstruire les discours de leurs contradicteurs et, finalement, de
persuader leur audience du bienfondé de leur argumentation.

17. Workshop d’initiation à la prise de parole en public à l’école hôtelière de Lausanne

Le mercredi 20 mars 2019, trois membres du Club Genevois de Débat se sont rendus à
l’EHL afin d’animer un workshop en anglais à l’attention de 25 participants. Nos trois
intervenants ont proposé un cours dynamique alternant théorie et pratique. Cette formation a
duré plus de deux heures et a été extrêmement appréciée par les participants ainsi que par



les organisateurs de cette soirée. Ce fut une enrichissante et stimulante expérience pour
Damien Hussy, William Wegener et Ariane Levrat, les intervenants du Club Genevois de
Débat qui s’étaient déplacés pour l’occasion.

18. Joute retour avec Eloqu’ens à Paris

Suite à la joute oratoire du 24 novembre 2018 sur la désobéissance civile qui avait opposé le
Club Genevois de Débat à Eloqu’ens (Club de Débat de l’Ecole Normale Supérieure de
Paris), le Club Genevois de Débat s’est déplacé à Paris pour un débat portant sur la notation
citoyenne. Ce débat, lors duquel cinq orateurs genevois prirent la parole eu lieu le vendredi
22 mars 2019 à l’Ecole Normale Supérieure de Paris.

Cette rencontre fut également l’objet d’un échange culturel et intellectuel. Les étudiants
parisiens ont accueilli du 22 au 24 mars 2019 les 12 membres du Club Genevois de Débat
qui s’étaient rendus sur place pour l’occasion.

Ce weekend permit un bel échange autour de visites intéressantes et de débats enflammés.
Il permit aussi aux membres présents de profiter de Paris, d’échanger et d’apprendre à
mieux se connaître.

19. Demi-finale du Concours Romand d’Eloquence

Au vu du succès rencontré l’an dernier lors de la première édition du Concours Romand
d’Eloquence, une deuxième édition s’est imposée cette année. Le concours s’est déroulé en
trois phases : d’abord une sélection de dix participants par vidéo puis une demi-finale
publique permettant aux dix sélectionnés de s’affronter devant un jury.

La demi-finale pour l’Université de Genève a eu lieu le jeudi 28 mars 2019 et réunit un large
public. Les 10 candidats genevois se sont affrontés devant un jury composé de Monsieur
Florian Cova, professeur de bioéthique à l’université de Genève, de Monsieur Seth
Tuyisabe, brillant orateur et avocat stagiaire à Genève et de William Wegener président du
Club Genevois de Débat. Les candidats ont eu chacun 5 minutes pour discourir sur une
question imposée et se sont vus questionnés à la fin de leur prestation.

À la fin de cette belle soirée, deux candidats ont été sélectionnés pour représenter Genève
lors de la Finale intercantonale de ce concours. Au courant du mois d’avril, se sont déroulées
les demi-finales dans les cantons de Fribourg, Neuchâtel et de Vaud.

A noter que le Club Genevois de Débat ayant comme objectif d’ouvrir l’éloquence à tous a
décidé cette année de ne pas limiter ce concours aux universitaires mais de permettre aux
étudiants des Hautes écoles de chaque canton de se présenter eux-aussi.

20. Finale du Concours Romand d’Eloquence



La Finale du Concours Romand d’Eloquence 2019 fut l’événement le plus important du Club
Genevois de Débat cette année en termes d’organisation, de personnes mobilisées
bénévolement et de public. Lors de cette soirée du 2 mai 2019, huit candidats venant de
Fribourg, Genève, Neuchâtel et Vaud se sont affrontés pour remporter le titre de meilleur
orateur romand 2019. Pour se faire, ils avaient chacun 7 minutes de temps de parole sur des
sujets variées qu’ils avaient pu choisir eux-mêmes parmi les propositions soumises par le
comité, puis quelques questions leur furent ensuite posées par le jury.

Pour cette deuxième édition, le Club Genevois de Débat a pu compter sur un jury
d’exception composé de quatre personnalités genevoises : Monsieur Sandro Vecchio, avocat
et professeur d’expression orale à l’école d’avocature de Genève, Madame Anne
Brüschweiler une expérimentée de la scène et la directrice du Théâtre Forum Meyrin,
Monsieur Alexis Favre présentateur de l’émission Infrarouge sur la RTS et enfin, Madame
Yaël Hayat brillante oratrice et avocate réputée du barreau de Genève.

Cette soirée demanda la mobilisation d’une trentaine de bénévoles ainsi que quelques
personnes externes pour des tâches plus spécifiques. Cette deuxième édition fut une
réussite et attira pas moins de 640 personnes.

21. Débat des jeunes politiciens

Le vendredi 10 mai 2019, à l’approche des votations, le Club Genevois de Débat a organisé
un débat autour de deux objets de votation fédérale : La loi fédérale sur la réforme fiscale et
au financement de l’AVS ainsi que celle sur la mise en œuvre d’une modification de la
directive de l’UE sur les armes.

Lors de cette soirée dix membres des jeunes partis politiques genevois furent invités. Deux
membres par partis ont débattu, chacun sur un des deux objets.
Lors de la discussion sur la RFFA, Maxime Provini représenta les JLR, Michael Anderson,
les jeunes UDC, Ivan Deiana, les JDC, Louise Trottet, les jeunes vert et Guilhem Kokot, la
jeunesse socialiste.
Quant au débat sur les armes, Matthieu Steiner représenta les JLR, Marc Leuenberger, les
jeunes UDC, Benjamin Aebi, les JDC, Nicolas De Felice, les jeunes verts et Salma Selle
Larm , la jeunesse socialiste.

Cette soirée avait pour objectif de permettre à ces jeunes politiciens en herbe une occasion
de s’exercer à la prise de parole en public et à l’exercice oratoire, laquelle est une
compétence indispensable à tout bon politicien. Nous avons favorisé lors de cet événement
une grande interaction avec le public qui pouvait poser des questions à tout moment à
l’intervenant de son choix. Pour la première fois, le Club Genevois de Débat a également
transmis son événement en Live sur le réseau social Facebook ce qui s’est avéré être
également une réussite. Au terme de ces deux débats animés, jeunes politiciens,
organisateurs et public ont prolongé l’échange autour d’un apéritif offert par le Club.

22. Sélection pour « La Cause des Femmes »



Le lundi 13 mai 2019, le Club Genevois de Débat a organisé une sélection qui avait pour
objectif de choisir 3 orateurs genevois qui concourront contre 3 orateurs français à Gaillard
en octobre 2019. L’association « La Cause des Femmes » organise ce concours oratoire
dans le cadre d’un weekend thématique et collabore depuis quelques années déjà avec le
Club Genevois de Débat qui sélectionne des orateurs à cette occasion. Nous avons noté un
fort engouement alors que 14 membres du Club Genevois de Débat se sont affrontés ce
lundi 13 mai. Suite à leurs prestations de 5 minutes, une question leur était posée par le jury.
Les deux sujets à choix pour cette sélection étaient : « La galanterie est-elle sexiste ? » et
« la pornographie porte-elle atteinte à l’image de la Femme ? ». La soirée fut éloquente et le
choix des trois candidats sélectionnés difficiles.

23. Dernier mardi

Le 14 mai 2019, le comité du Club Genevois de Débat organisa un grand apéritif pour ses
membres permettant à tous de se réunir une dernière fois avant l’arrivée des examens et de
la fin de l’année scolaire. Cette soirée fut une réussite et réunie un grand nombre de membre
à l’instar des séances hebdomadaires annuelles.

24. Repas des bénévoles

Pour remercier tous les membres du Club ayant apporté leur aide bénévolement le soir de la
Finale du Concours Romand d’Eloquence, le comité les convia au restaurant le mardi 21 mai
2019. Cette soirée permit de souligner et de féliciter la grande implication des bénévoles
sans qui le bon déroulement d’un tel événement n’aurait pas été possible.

25. Débat public Uni Culture

Le dernier cours de la formation mise en place avec les activités culturelles de l’université de
l’Unige fut l’organisation par le comité du Club Genevois de Débat d’un débat public. Ce
débat, qui a eu lieu le mercredi 22 mai 2019, permit aux participants de ce cours semestriel
de mettre en pratique les techniques apprises lors des séances théoriques et pratiques. La
fin de cette soirée marqua la fin de ce cours semestriel qui sembla fort appréciée par tous
ceux qui y ont participés. Ils ont reçu un certificat de participation à cette formation attestant
de leurs connaissances et de leur progression.

26. Voyage en Provence

Fin juin 2019, une quinzaine des membres du Club Genevois de Débat se sont retrouvés en
Provence pour une semaine de vacances. Cette semaine sous le soleil permit de célébrer
l’année passée ensemble et de créer ou renforcer des liens entre les membres. Cette
semaine fut une réussite marquant le succès de la deuxième édition des vacances du Club.

27. Un débat sous les étoiles au Salève



Le Club Genevois de Débat, qui est resté actif pendant la pause universitaire d’été, a
organisé un débat sous les étoiles à l’occasion des feux d’artifices de Genève du samedi 11
août. Une dizaine de membres ont gravi la plus suisse des montagnes françaises en fin de
journée et ont ainsi mérité une vue imprenable sur le Lac Léman et ses environs. Après un
pique-nique convivial, ces derniers ont pu admirer le spectacle pyrotechnique qui s’est
déroulé au loin. Un débat fait de questionnements en tout genre s’est ensuite tenu dans la
nuit fraiche et paisible du Salève. Cette sortie a su renforcer les liens entre les membres ce
qui participe à la bonne entente ainsi qu’ à l’ambiance chaleureuse et bienveillante que les
Comités qui se succèdent tentent de promouvoir.

28. Welcome Days - Rentrée universitaire 2019

A l’occasion des Welcome Days de l’Université de Genève, le Club Genevois de Débat a
tenu un stand de présentation de ses activités, de ses séances hebdomadaires du mardi
ainsi que de ses événements extraordinaires tels que l’organisation de joutes oratoires,
formations, concours d’éloquence et échanges internationaux.

29. Apéro du Premier Mardi de débat de la rentrée

A l’occasion du premier mardi des débats hebdomadaires du Club Genevois de Débat, le
Comité a souhaité organiser un apéritif de bienvenue et d’intégration afin d’accueillir les
nouveaux membres. Cet événement qui a eu lieu le mardi 17 septembre 2019 a permis de
promouvoir et ce dès le début de l’année universitaire une ambiance familiale et bienveillante
au sein de l’occasion.


