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Le débat mène à tout, et tout mène au débat.
C’est bien ce souci d’armer intellectuellement
nos auditeurs qui détermine l’organisation de ce
cours. Dans un monde où l’information est
accessible à tous, il importe moins de connaître
les choses que de savoir les présenter. Cette
maîtrise de la forme s’effectue au bénéfice du
fond. C’est en cela que l’art oratoire a quelque
chose à apporter.
Dans le cadre de cette formation, nous
proposerons aux participants des exercices
pratiques d’expression en public. Ces
entraînements seront complétés par une
formation théorique visant à fournir les clés de
compréhensions à nos auditeurs. Qu’est-ce que
la rhétorique ? Comment s’exprimer en
public et séduire son auditoire ? Quelles sont les
caractéristiques d’un bon discours ? Comment
improviser ? Nous tenterons de répondre à
toutes ces questions.

Responsable
William Wegener
Contact
clubdedebat@unige.ch
Suivez-nous

L’objectif principal de cette formation est de
faciliter la prise de parole en public. Pour autant,
il s’agira également de mettre en pratique les
connaissances théoriques exposées par les
intervenants. Ainsi, à l’issue de ce programme,
les participants seront en mesure de s’exprimer
devant un auditoire, de synchroniser leurs
gestes et leurs propos, d’élaborer leurs propres
discours, d’exploiter l’art de l’improvisation, de
déconstruire
les
discours
de
leurs
contradicteurs, et finalement de persuader leur
audience du bienfondé de leur argumentation.

» Calendrier indicatif des séances

20 février

Séance 1
L’art de discourir en public : introduction à la rhétorique
Intervenant : Dino Vajzovic, assistant doctorant pour la
faculté de droit de l’Université de Genève.

27 février

Séance 2
Exercice : le premier débat

06 mars

Séance 3
Convaincre ou persuader ? Comprendre les déterminants
psychologiques de l’auditoire
Intervenant : Hugo Houbart, assistant doctorant en science
politique à l’Université de Genève.

13 mars

Séance 4
Exercice : débat classique

20 mars

Séance 5
La figure de l'orateur: légitimité, crédibilité, captation
Intervenant : Dr Patrick Amey, maître d’enseignement et
de recherche à la faculté des sciences de la société
dans le domaine des médias, du journalisme et de la
communication.

27 mars

Séance 6
Exercice : débat préparé

03 avril

Séance 7
Langage et rhétorique : l’influence littéraire (TBC)
Intervenante : Dr Marie-Claude Capt-Artaud, ancienne
enseignante en rhétorique à la faculté de lettre de l’Université
de Genève (TBC).

10 avril

Séance 8
Exercice : débat classique

17 avril

Séance 9
L’analyse de discours : savoir tenir en échec ses
contradicteurs
Intervenante : Dr Lea Sgier, maître assistante au sein de la
faculté des sciences de la société dans le domaine de l’analyse
de discours et de la place des femmes en politique.

24 avril

Pas de séance
Semaine d’étude libre

01 mai

Pas de séance
Fête du travail

08 mai

Séance 10
Exercice : débat préparé

15 mai

Séance 11
S’adapter aux imprévus : l’art de l’improvisation
Intervenant : Joseph Chaumont, improvisateur et membre du
comité de la Fédération d’Improvisation Genevoise.

22 mai

Séance 12
Exercice final : débat préparé en public
Conclusion et remise des certificats

» Informations pratiques

 Le suivi de cette formation sera sanctionné par la remise d’un certificat.
Pour en bénéficier, les participants doivent suivre l’intégralité de la
formation et réaliser les exercices (prendre la parole en public).
 Les participants sont vivement invités à assister à chaque séance. De
même, les débats préparés nécessitent un petit travail personnel.
 Nous nous tenons à votre disposition pour toute information ou
remarque. N’hésitez pas à nous contacter ou à prendre rendez-vous en
envoyant un mail à clubdedebat@unige.ch
 Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux.
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