
Description
Débattre en classe sur un thème lié à la durabilité : le consommateur 
doit-il s’estimer responsable de la négation de certains droits fonda-
mentaux? 
Pour y répondre, la séquence se déroule en trois parties. La pre-
mière partie est consacrée à l’apprentissage du débat à travers une 
méthodologie inspirée de la Jeunesse Débat. La deuxième partie 
implique l’intervention d’un partenaire extérieur. Dans ce cas-ci 
Amnesty International qui intervient sur le thème des téléphone por-
tables et sensibilise les élèves sur le cycle de vie de ce produit. Ainsi, 
les élèves auront des arguments pertinents sur la question à débattre 
par la suite. Troisième et dernière partie, le débat en classe par 
groupe de 4 élèves.

Point forts
Trois animateurs d’Amnesty International sont intervenus dans la 
classe pour présenter les enjeux sociaux de la fabrication des télé-
phones portables. 
Suite à cette intervention, les élèves ont dû faire un compte-rendu de 
cette animation. 
Un débat a eu lieu sur la question suivante: le consommateur doit-il 
s’estimer responsable de la négation de certains droits fondamen-
taux?

Objectifs du projet
• Apprendre à débattre sur des thèmes actuels liés au développe-

ment durable;
• Défendre parfois un point de vue different;
• Apprendre l’écoute.

Objectifs d’apprentissage
• Développer la capacité de recherche de documentation et d’argu-

ments;
• Développer la capacité de synthèse;
• Etre capable de débattre sur une thématique tout en conduisant 

une argumentation construite au préalable.

Etapes et déroulement

Partie 1 
1. Enseignement de la méthode de La Jeunesse débat (par la lec-

ture et le visionnement d’exemples de débat)
2. Organisation de débats toujours en 3 phases :

• Documentation et préparation de l’argumentaire
• Débat entre 4 participants
• Evaluation du débat par le public-classe selon les axes  
 d’évaluation proposés par La Jeunesse débat

Partie 2
• Intervention de trois animateurs d’Amnesty International pour pré-

senter les enjeux sociaux de la fabrication des téléphones portables 
• Rédaction par les élèves d’un compte rendu de cette intervention

En bref
Thème : Débat autour d’un thème lié au déve-
loppement durable 
Type : Débats en classe 
Durée : 20 x 45 minutes
Niveau : Secondaire II
Métier/branche/domaine: Maturité profes-
sionnelle post CFC commerciale, cours de 
français
Nbre de classes et d’élèves : 1 classe (22 
élèves) 
Ecole: École de Commerce Nicolas-Bouvier 
Lieu, Canton : Genève, GE

Compétences EDD
• Utiliser la capacité à changer de perspec-
tive pour analyser des situations concrètes 
et collaborer avec d’autres dans le sens d’un 
développement plus durable et soutenable.
• Distinguer les différents groupes d’intérêts, 
formuler ses propres positions, changer de 
perspective et en adopter de nouvelles 
perspectives.
• Développer des idées indépendantes et 
une capacité de réflexion allant au-delà des 
expériences et des connaissances actuelles 
afin de concevoir des solutions innovantes.

Plan d’étude ou ordonnance
Plan d’études cantonal 2015 de la maturité 
professionnelle toutes les orientations: Pro-
gramme de français filière « Maturité profes-
sionnelle filière : économie & Service » ; for-
mation en 2 semestres.

Ce travail permet d’aborder particulièrement 
le domaine « Communication orale » du  plan 
d’étude.

Partenaire
Amnesty International

Budget & financement
Intervention en classe d’Amnesty Interna-
tional pour la partie 2 : CHF 200.

Le débat
Le débat comme outil de démocratie et d’apprentissage de 
la langue

PRATIQUES | FORMATION PROFESSIONNELLE
Education en vue d’un Développement Durable



Partie 3
• Débat en classe par groupe de 4 élèves sur la question choisie au 

préalable : le consommateur doit-il s’estimer responsable de la 
négation de certains droits fondamentaux?   

Apports spécifiques et impact
Impact sur leur formation professionnelle : gestion de la différence 
d’opinion, apprentissage de la contre-argumentation, maîtrise de soi 
face à un public. 

Liens avec l’EDD
Travailler sur un thème actuel lié au développement durable, sur des 
questions dites socialement vives et ainsi développer des compétences 
EDD spécifiques : participation, collaboration, pensée systémique et 
pensée créatrice.

Citations d’apprenant-e-s et enseignant-e-s
Point de vue des élèves 
Les élèves ont estimé généralement que le consommateur porte une 
responsabilité dans la mesure où il peut faire des choix. Toutefois, 
ces choix dépendent trop souvent de ses moyens financiers. Ils estiment 
que les choix éthiques devraient être encouragés, et la négligence taxée. 

Les élèves ont exprimé un sentiment d’impuissance. Malgré la volonté 
et l’engagement, le fléau semble insurmontable.

Ils ont retenu quelques actions concrètes à accomplir pour contribuer 
personnellement au respect de l’environnement et de l’homme. 

Ils ont trouvé l’exercice du débat très formateur et ont constaté à quel 
point une bonne préparation au débat améliore la performance.

Points de vue des enseignant-e-s
Le débat est un outil motivant pour les élèves pour exercer l’argumentation, 
la synthèse de lecture et la prise en parole en public.

Contact 
Mme Isabelle Ianni Lalicata  
isabelle.ianni-lalicata@edu.ge.ch

Amnesty International
aduruz@amnesty.ch

 
Liens internet
Amnesty International 
www.amnesty.ch
La jeunesse débat 
www.jugenddebattiert.ch/fr

Documents à télécharger
Fiches débats déjà prêtes à télécharger 
www.jugenddebattiert.ch/fr/enseignants/
moyens/fiches-argumentaires
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