
« Plus de perdants, que des élèves souriants et heureux qui s'éclatent à parler allemand ! » 

 

C'est le résultat depuis deux ans de la nouvelle formule des débats citoyens en langue étrangère. 

 

Mais quel dommage ! Cette année nous n'étions que deux lycées à avoir inscrit nos élèves aux 

débats citoyens en allemand le 28 mars dernier : le lycée Fresnel de Bernay et le lycée Flaubert de 

Rouen. 

 

La nouvelle formule ? 

Il n'y a plus d'éliminatoires, il n'y a plus de compétition, les groupes communiquent et échangent dans 

la bonne humeur. Tellement bonne que cette année les débatteurs ont voulu mélanger leurs équipes 

pour le 3ème débat. 

Ce respect des uns et des autres, cette reconnaissance d'autrui n'est-ce pas bien plus précieux 

qu'une « victoire » remportée ? 

 

Et pourtant les sujets proposés n'étaient pas faciles, sujets en lien avec la notion Lieux et formes de 

pouvoir : « Die Worte haben Macht. » ou bien encore « Die sozialen Netzwerke haben die Macht 

übernommen. » 

 

Autre nouveauté : le jury est composé d’élèves évaluateurs des deux lycées et de leurs enseignants 

pour un débriefing dans la bonne humeur. 

 

 
     

Voici la réaction d'un débatteur de Bernay : 

« Die Bürgerdebatte war sehr interessant und lustig. Die Schüler von Gustave Flaubert sind nett 

und wir haben zusammen Kuchen und Kekse gegessen. Die erste Debatte spricht über die Macht 

der Worte und danach haben wir die Mannschaften gemischt. » 

 

Ce que les élèves ont particulièrement apprécié ? La rencontre avec des jeunes de leur âge, issus 

d'une autre école et d'une autre ville. Un vrai moment de partage interlangues. 

 

N'hésitez donc pas à inscrire vos élèves, rassurez -les, il n'y a rien à perdre mais beaucoup à 

gagner !  

                                                         Doris Hennart, professeure au lycée Flaubert de Rouen  

                                                        Virginie Jestin, professeure au lycée Fresnel de Bernay 


