Charte de valeurs du Club Genevois de Débat

I. Préambule
En posant les couleurs qui permettent de refléter l’esprit, les attitudes, les valeurs et les
dynamiques du Club Genevois de Débat, cette Charte de valeurs se distingue des statuts qui
eux posent le cadre légal. Il est également important d’opérer un second distinguo qui
annonce la structure de la Charte, à savoir, le distinguo entre le soi-même et l’autre. Le
dessein de cette Charte est notamment l’invitation à la mise en pratique concrète des valeurs
chères au Club Genevois de Débat explicitées ci-dessous. À cet effet, l’interprétation est
écrite de sorte qu’il est possible de la transcrire en action. Enfin, cette charte s’applique dans
les lieux et les temps qui sont en lien direct avec le Club (séances du mardi, événements
extra-ordinaires, groupe WhatsApp, etc.) bien qu’elle ne soit exhaustive.

II. Soi
A. Avec soi-même
Sortir de sa zone de confort
Le Club Genevois de Débat est un espace qui permet à chacun de sortir de sa zone de confort.
La prise de parole face à une audience est cette sortie de zone de confort. Elle demande de
l’effort, de la persévérance et de la résilience.
Oser parler
Avant une prise de parole en public, l’organisme réagit à une tension nerveuse qu’il faut
dompter. C’est à ce moment même que l’on prend pleinement conscience de son corps et de
ses sens ainsi que de la difficulté de l’exercice que l’on entreprend. Oser se présenter et parler
devant un public malgré l’inconfort, c’est prendre confiance en soi et se dépasser.

Honnêteté
Faire en sorte de toujours ressentir une légitimité dans ses propos relève de l’honnêteté.
Malgré le fait de ne pas être en accord avec le point de vue à défendre, s’il n’est pas possible
de reconnaître une infime légitimité à ce point de vue, vous n’êtes plus dans un débat. Un
orateur convaincu convainc plus aisément.
Confiance
Lors d’une prise de parole en public, les belles phrases et les arguments pertinents ne
suffisent pas toujours à convaincre. L’aisance et l’assurance sont des qualités qui permettent
d’accroitre la crédibilité. Ainsi, lors de chaque débat, il faut oser essayer mais surtout prendre
confiance en soi.
B. Avec les autres
Le Club Genevois de Débat est une association universitaire qui permet la rencontre, la
création de liens d’amitiés et qui accueille un nombre conséquent de ses membres chaque
semaine. Ainsi, il est important que chacun si sente en sécurité, apprécié et surtout respecté.
Respect
Tout débat ou prise de parole nécessite le respect et l’écoute des avis et des sensibilités de
chacun, d’autant plus quand les opinions sont multiples et diverses. Le débat n’est pas si le
respect fléchit.
C. Les autres avec soi
Bienveillance
Le Club est un espace de débat qui ne peut perdurer sans un comportement adéquat. Ainsi,
tout comportement incompatible avec cette notion d’échange qu’implique le débat est inhibé.
La condescendance, les moqueries ou encore le mépris de la parole d’autrui sont autant de
ces comportements. Afin de progresser, il est primordial d’évoluer dans un cadre accueillant,
bienveillant et confiant.

III. Club
A. Son rapport au Club
Présence
Les membres actifs sont l’essence du Club Genevois de Débat. Sans eux, le Club ne serait
pas. La fréquentation et l’assiduité aux séances hebdomadaires ainsi que la participation aux
multiples événements extra-ordinaires permettent aux membres de s’intégrer pleinement en
son sein.
B. Le rapport du Club envers soi
Transparence
En tant que membre actif, il est de son plein ressort d’exiger au Comité des comptes quant
aux activités ou de demander plus d’informations ou de transparence concernant les
démarches desdites activités. L’accès à l’information est non seulement un droit, mais une
valeur. Il est du devoir du Comité de montrer une transparence à tous les niveaux. Le Comité
est redevable auprès de ses membres.
Sécurité
Le Club Genevois de Débat est un espace de liberté ainsi que de sécurité morale et
intellectuelle. En son sein, aucun des membres n’est jugé lorsqu’il argumente sur ses
positions. Dès lors, tous les membres sont écoutés et considérés. Ce cadre permet ainsi la
liberté de parole et l’épanouissement des membres du Club Genevois de Débat.
Épanouissement
Le Club Genevois de Débat se doit de mettre en place un espace libre pour tendre vers son
but principal, à savoir rendre accessible un cadre qui permet à chacun de s’épanouir et de
s’outiller aux besoins respectifs des orateurs. Les outils de l’éloquence et de la rhétorique
permettent une aisance dans la prise de parole en public, le bon développement d’un esprit
critique, et également le sentiment d’utilité. En cela, l’art oratoire est utile pour nos sociétés
démocratiques.

IV. Société
A. L’impact du Club pour la société
Démocratie
Cette dernière valeur est marquée en trois temps. Premièrement, le fait d’être une association
est un acte pour la démocratie. Le droit d’association est un des piliers fondamental de toute
démocratie. Dans un deuxième temps, les activités du Club contribuent effectivement à
l’engagement civique, qui à son tour renforce la société démocratique. Enfin, percevoir cette
valeur comme esprit démocratique fait pour le bon fonctionnement de l’association. Les
élections, la transparence, la tenue des comptes, l’épanouissement, l’honnêteté et la présence
sont des valeurs qui font l’esprit démocratique.

