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1. Assemblé Générale Ordinaire / mardi 29 septembre 2020
Les membres du Club genevois de Débat ont élu un nouveau comité pour l’année
universitaire 2020-2021 et voté de nouveaux changements statutaires. Ils ont eu
également l’occasion de discuter du statut de membre d’honneur et décidé de la tenue
d’une assemblée générale extraordinaire afin de modifier le moyen d'élire les prochains
membres d’honneur.
2. Genève Débat
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 d'initier
les élèves du Secondaire II au débat. Ce projet intitulé « Genève Débat » permet à des
jeunes du Collège, de l’Ecole de Culture Générale, de l’Ecole de Commerce et des
Centres de formation professionnelle de bénéficier de quatre heures de formation au
débat et à la prise de parole en public.
Depuis le printemps 2018, nos duos d'"ambassadeurs" sont intervenus dans près de
440 classes. Plus de 8000 élèves ont ainsi été initiés au débat contradictoire, un projet
unique en Suisse à cette échelle.
Cette réussite est rendue possible grâce au soutien financier de la Loterie romande,
d’une grande fondation genevoise et de communes du canton.
Cette année, les interventions ont dû être limitées à un-une ambassadeur-drice, compte
tenu de la deuxième vague de contaminations au Covid-19 vers octobre/novembre 2020
et malgré les conditions spéciales les 50 ambassadeurs-rices ont pu intervenir dans 165
classes, ce qui est un record!
De plus, une vidéo a été tournée afin de présenter le projet et être une fenêtre ouverte
aux enseignants hésitants, la vidéo se trouve sur le site internet du Club dans l’onglet
Genève Débat. Le logo “Genève Débat” a également été modifié par celui d’un élève
du CFPP.

3. Master Class 1er / 12 novembre 2020
Après le passage total de toutes les activités universitaires en ligne, le Club a entrepris
une série de masterclass tous les jeudis soir aux heures des débats afin de proposer un
nouveau format plus adapté aux conditions spéciales. La première masteclass traitait d’
un aspect de la rhétorique, l’inventio. La séance a débuté par une intervention de Maître
Thierry Ulmann puis s’est poursuivie par des exercices autour de la pratique des
sophismes.

4. Master Class 2ème / 19 novembre 2020
Pour la deuxième masterclass, nous avons eu le plaisir d’aborder l’aspect du dispositio à
travers une intervention présentée par Dino Vajzovic puis une mise en pratique de la
structuration du discours.
5. Joute oratoire numérique dans le cadre de la semaine des droits de l’homme / 26
novembre 2020
Le Club a pour habitude d’organiser une joute oratoire par semestre et dans le cadre de
la semaine des droits de l’homme le Club en a profité d’organiser une joute oratoire
numérique, compte tenu du contexte de pandémie. Ayant pour sujet: “ l’aide humanitaire
est-elle une forme de néocolonialisme ?”, la joute oratoire s’est déroulée sur zoom et a
eu pour jury, Madame Ataa Dabour, présidente de SHR (Security and Human Rights
Academy), Maître Sylvain Savolainen, avocat et membre de la commission des droits de
l’homme de l’Ordre des avocats de Genève et Alaa Mejri, la présidente du Club.
6. Master Class 3ème / 3 décembre 2020
Pour la troisième Masterclass, nous avons abordé l’aspect de l’elocutio et la composition
stylistique. La présentation initiale a été donnée par Monsieur Camille Cellerier,
enseignant de rhétorique au collège. Par la suite l’exercice proposé consistait à préparer
un discours connu en l'adaptant à un public différent.
7. Tea-Zoom du Club / 10 décembre 2020
Juste avant les vacances de fin d’année, le Club a organisé un “Tea-Zoom” débat afin de
passer un moment de discussion sympathique et de permettre aux membres de prendre
des nouvelles des autres. Mais aussi car la dernière Masterclass avait lieu le samedi de
la même semaine, c’était donc un moyen de garder l’habitude de se réunir, le tout dans
une ambiance détendue.
8. Master Class 4ème / 12 décembre 2020
La dernière Masterclass du semestre d’automne a eu lieu en présentiel à l’université
(UniMail) et nous avons eu l’honneur de recevoir Monsieur Xavier Loira, comédien
professionnel qui a abordé l’aspect de l’actio et de la performance théâtrale dans son
rapport avec la prise de parole en public.
9. Assemblé Générale Extraordinaire / 16 décembre 2020
Cette Assemblée Générale nous a permis de mettre en place un nouveau système de
nomination des membres d’honneurs par le biais d’une commission tirée au sort lors de
chaque Assemblée Générale ordinaire. De nouveaux statuts ont été voté ainsi qu’une

disposition transitoire concernant l’année 2020-2021.
10. Tea Zoom de fin d’année / 17 décembre 2020
Pour le dernier jeudi de l’année, le Club a proposé à ses membres un “Tea-Zoom” qui
s’est déroulé sous forme de discussions libres et de plusieurs débats qui se sont suivis
de manière spontanée.
11. Retour jeudis débats sur zoom pour le 2ème semestre / 25 février 2021
En raison de la crise sanitaire qui perdure, nous avons repris nos séances
hebdomadaires par le biais de Zoom dans le but de continuer à débattre et à faire vivre
le Club Genevois de Débat.
12. Événement informel du 39 / 27 février 2021
Cette activité était une collaboration entre le Club Genevois de Débat et le 39. Pour
commencer, les participants sont arrivés et ont tous mangé ensemble en respectant les
distances. Ensuite, Roland a présenté l’activité du jour. Il s’agissait d’un jeu de
négociation et de dessin qui se jouait deux par deux permettant de créer des liens et
d’approfondir le contact. La première partie consistait à représenter l’autre par un dessin
figuratif. Les participants ont apprécié le jeu et se sont bien amusés. L’activité s’est
terminée par une partie de football.
Malgré la période difficile, cette activité a permis de créer des liens et de profiter d’être
au contact des autres.
13. Demie-finale du CRE / 15 avril 2021
Au vu du succès rencontré les dernières années et de l’annulation de la dernière édition
du Concours Romand d'Éloquence, une troisième 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 en présentiel permettant aux dix sélectionnés de s’affronter
devant un jury.
La demi-finale pour l’Université de Genève a eu lieu le jeudi 15 avril 2021,
malheureusement sans public. Les 6 candidats genevois se sont affrontés devant un jury
composé de Monsieur Abdul Carrupt, avocat associé à Genève, de Monsieur Aurélien
Witzig, chargé d’enseignement à l’Université de Genève et de Alaa Mejri, présidente 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 Universités des cantons de Fribourg, de Neuchâtel et de Vaud ont
sélectionné leurs candidats.
Dû aux circonstances exceptionnelles, la demi-finale n’a pas pu accueillir de public. Le
Club a décidé de retransmettre la demi-finale via différents canaux.
14. Retour du débat en présentiel / 20 avril 2021
Depuis le début du semestre de printemps 2021, le Comité a travaillé d’arrache-pied
dans le but de pouvoir nous retrouver le mardi soir dans la fameuse et l’historique salle
4020. La volonté et le travail payèrent. Le Club a pu obtenir une dérogation de
l’Université afin de reprendre les débats en présentiel ! Bien évidemment pour continuer
à débattre en présentiel, le Club a été tenu de respecter les règles sanitaires dictées par
l'Université.
15. Finale du CRE / 6 mai 2021
La Finale du Concours Romand d’Eloquence 2021 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 6 mai 2021, sept candidats venant de
Fribourg, Genève, Neuchâtel et Vaud se sont affrontés pour remporter le titre de meilleur
orateur romand 2021. 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

romandes :

Madame

Micheline

Calmy-Rey, présidente de la Confédération en 2007 et en 2011, Madame Esther
Mamarbachi, journaliste à la RTS et ancienne présentatrice de l’émission Infrarouge,
Monsieur Jean Liermier, directeur du théâtre de Carouge depuis 2008.
En raison de la pandémie, cette soirée demanda n’a pas pu accueillir le fameux public
des éditions précédentes. Néanmoins, le Concours a eu lieu en présentiel et a pu
accueillir un maximum de 50 personnes. La grande finale a été retransmise sur le
compte youtube du Club Genevois de débat qui a cumulé 3061 vues jusqu’à ce jour !
16. Mardi Pizza / 11 mai 2021
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 dînatoire qui suit une de ses
séances de débats hebdomadaires. Cette année, le Club a offert à ses très chers
membres des pizzas. Ce moment de partage fut très apprécié et a permis aux membres
d’échanger.
17. Repas de fin d’année chez Aoife / 19 juin 2021
Le Club Genevois de Débat ne se veut pas uniquement un lieu aseptisé destiné à la
rhétorique, mais bien un lieu d’échange et de partage allant au-delà des mots. C’est
pourquoi, le comité a organisé un repas de fin d’année chez notre très secrétaire, Aoife
Ryan. Les membres ont eu le plaisir d’échanger autour d’un repas canadien. Cela a
permis aux membres de resserrer les liens créés tout au long de l’année malgré la
pandémie.

18. Vacances du Club / 23-30 juin 2021
Le Club est parti à Verbier en vacances du 23 juin au 30 juin 2021. Le paysage
montagneux était magnifique.
Les membres ont cuisiné et mangé ensemble, ils ont également profité du jacuzzi. Non
seulement les membres apprécient les débats, mais également l’air frais et ils ont profité
de l’environnement montagneux afin d’y faire des marches. Ce fut une expérience
superbe ! Durant le séjour, les membres ont joué à plusieurs jeux, le plus hilarant était
celui où les membres devaient chanter sans paroles et deviner la chanson. Certains y
ont découvert un talent fou et d’autres ont mis chaos tous les autres membres dans un
jeu de devinettes en culture générale ou sur Harry Potter.

19. Welcomes Days 2021
A l’occasion des Welcome Days de l’Université de Genève, le Club Genevois de Débat a
tenu une présentation de ses activités, de ses séances hebdomadaires du mardi ainsi
que de ses événements extraordinaires comme par exemple l’organisation de joutes
oratoires, formations, concours d’éloquence et échanges internationaux. Le Club a
également organisé un débat classique permettant ainsi aux futurs membres d’être
initiés aux séances hebdomadaires. Cette présentation a été filmée par la RTS en vue
d’un reportage sur les beaux parleurs.

