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Le débat parlementaire fictif 

La Fédération Francophone de Débat (FFD) et une association oeuvrant pour la
promotion de l'art oratoire et de la Francophonie. Elle fédère aujourd'hui plus de
30 clubs de débat universitaires et plus de 20 clubs de débat lycéens qui
s'affrontent lors de rencontres amicales ou dans le cadre de la Coupe de France
dans des débats parlementaires fictifs.

L'activité de la Fédération compte 5 champs principaux : le débat parlementaire
fictif, le procès fictif, l'éloquence, les modèles Nations Unies, la formation à l'art
oratoire, et le rayonnement de l'art oratoire dans le monde francophone. 

I. PRÉSENTATION DE LA FÉDÉRATION  
A. Activités de la Fédération 

Le principe du débat FFD – deux équipes de 4
débatteurs chacune (l'une incarnant un
Gouvernement, l'autre incarnant une
Opposition) s'affrontent autour d'un sujet pour
lequel la position des équipes (pour ou contre)
est tirée au sort. Chaque débatteur, tantôt
d'une équipe, tantôt de l'autre, a 5 minutes
pour convaincre un jury par le moyen d'un
discours méthodiquement construit et
efficacement déclamé.

Le petit plus du débat FFD – ce qui
différencie le débat FFD des débats organisés
par d'autres entités est qu'il est régi par un
Code du débat d'une précision garante d'une
stabilité dans la pratique du débat, de sorte
que, quelle que soit la composition du jury, les
débatteurs seront jugés selon la même grille
de référence. Outre l'égalité de traitement
ainsi faite aux débatteurs, c'est également un
débat de qualité qui est assuré, les règles du
débat sur le fond imposant un contenu
argumentatif effectif.

Finale de la Coupe de France de Débat
2018



Les procès fictifs 
 

Procès de Louise Michel - 2021

Le principe du procès fictif – à l'occasion de
ses procès fictifs, la FFD se saisit d'un
personnage historique, contemporain ou
fictif, et confronte les « écueils » ou
infractions de son parcours dans le cadre
d'une accusation, à l'éloge de son œuvre
dans le cadre de sa défense. 
Ainsi, les avancées technologiques
permises par les travaux d'Elon Musk ont
été confrontées à ses abus sur la plan
social. 
De même, Robespierre a-t-il dû répondre de la cruauté qui lui a été reprochée grâce à sa
défense qui s'appuyait sur son œuvre pour la République et le peuple. 

Le petit plus du procès FFD – afin de mieux garantir la qualité des prestations du procès
d'une part, et d’offrir au plus grand nombre l'opportunité d'y participer d'autre part, les
plaidants des procès fictifs de la FFD sont recrutés après des auditions ouvertes à tous au
cours desquelles les auditionnés livrent à un juré composé par les organisateurs du procès,
une démonstration de défense ou d'accusation du personnage en procès. Aussi les
personnes qui plaident au cours des procès sont-ils souvent des personnes externes à la
FFD (notamment issues d'autres associations d'art oratoire).

Par ailleurs, la FFD procède à la sélection des orateurs pour incarner des personnages
historiques au regard exclusivement du talent de l'orateur et de son aptitude à incarner un
personnage tant du point de vue de l'interprétation que de celui de la compréhension de c
personnage, sans opérer de préférence pour les orateurs masculins, y compris lorsque le
personnage incarné se trouve être un homme.  



Les concours d'éloquence

Les formations à l'art oratoire

 

Le principe du concours d'éloquence – un sujet (consistant en une affirmation
proverbiale ou faisant référence à une œuvre littéraire, musicale ou
cinématographique, comme « sur un malentendu, cela peut-il passé ? ») est attribué
à un duel de deux orateurs, l'un traitant le sujet à l'affirmative, l'autre le traitant à
la négative. Plusieurs duels s'affrontent sans que la dualité ne soit éliminatoire
(c'est-à-dire que deux personnes s'affrontant sur un même sujet peuvent être
qualifiées). À chaque phase de sélection, des orateurs sont éliminés, la finale étant
donnée dans un lieu symbolique du débat, de l'éloquence, ou de la francophonie,
face à un jury de choix.

Le petit plus de l'éloquence FFD – les sujets choisis sont des sujets qui ne se
contentent pas de faire sourire ceux qui les entendent, ils permettent à l'orateur
d'offrir à son public une véritable réflexion de fond tout en lui laissant une liberté
stylistique qui permet la pleine expression de sa personnalité. Aussi les sujets
stériles permettant peu (voire pas) de réflexion sont bannis de la banque de sujets
de la FFD. 

Finale du Concours Périclès - 2019

Pour plus d'informations sur l'éloquence, il existe un article spécialement dédié à cette
discipline sur le site de l'Exorde, journal de la FFD :
https://lexorde.fr/quest-ce-que-leloquence
de même que pour le débat :
https://lexorde.fr/quest-ce-que-le-debat
 



Les Modèles Nations Unies

Les formations à l'art oratoire

 

Formation Graine d'Orateur - 2017

Les Modèles Nations Unies sont des exercices
de simulation des travaux de l’Assemblée
générale et d’autres organes du système des
Nations Unies pour initier les jeunes
(collégiens, lycéens, étudiants) à la citoyenneté.
Au cours de cet exercice, les participants
travaillent en équipe pour défendre les
positions d’un pays ou d’agences des Nations
Unies (UNESCO, OMS, etc). C’est l’occasion de
mettre à profit les connaissances acquises au
long de la scolarité et d’être confronté aux
problématiques de gestion de crises et aux
techniques de coopération internationale.
Ce programme cible le jeune public désireux de
se familiariser sur les enjeux internationaux et
le fonctionnement de l’ONU.

MNU - Avril 2017 

La FFD propose régulièrement des formations selon divers formats. Le format le
plus connu demeure celui des journées de formations ouvertes à tous, que la FFD
offre ponctuellement au grand public. Durant toute une journée, différents
groupes de participants tournent entre plusieurs ateliers pédagogiques aux
thématiques différentes (éloquence judiciaire, débat parlementaire, travail de la
voix, discours d'improvisation...) animés par des formateurs de la FFD. La journée
se clot sur un débat d'exhibition exécuté sur le modèle classique du débat FFD.
Ces journées sont ouvertes à tous, la seule condition étant de s'inscrire pour
réserver sa place. 

La FFD dispense également des
formations "sur commande". Les
établissements scolaires, les clubs de
débat, les associations ou encore les
collectivités peuvent soumettre une
demande de formation à la FFD qui
constitue, selon les besoins décrits, une
équipe de formateur qui se rendent sur
place pendant la durée et selon la
fréquence requise pour animer des
ateliers. 



En 2021, l'ALDA (European Association for Local Democracy) sollicitait la FFD pour
mener à bien une Coupe d'Europe de Débat pour le Climat en partenariat avec la
Commission Européenne. La FFD a donc pris en charge l'organisation de la
compétition en France,  avec plus de 200 débatteurs, ainsi qu'en Belgique, tant
pour les lycéens que pour les étudiants et professionnels. La finale de cette coupe
d'Europe se tient d'ailleurs la semaine du 8 au 12 novembre au Parlement
européen.  
Cette première expérience s'inscrit avec harmonie dans le projet international de
la FFD. En effet, dans le cadre de ses travaux pour la promotion de l'art oratoire au
niveau international, la Fédération Francophone de Débat relance, dès 2021, le
Championnat du Monde de Débat. 
Pour cette raison, la FFD soumet sa candidature avec enthousiasme à l'appel
d'offre pour la Nuit des Idées.  

B. Expérience européenne

Finale des sélections françaises de la Coupe
d'Europe de Débat pour le Climat



La FFD prépare dispose également de sa propre revue, fondée en 2020, au sein de
laquelle des orateurs ou de simples observateurs des activités d'art oratoire
donnent leur modeste expertise sur les différentes disciplines traitées par nos
associations. 

Chaque numéro traite d'une discipline particulier ou d'un aspect spécifique de la
pratique de l'art oratoire. Toute personne intéressée par l'art oratoire peut
proposer ses travaux écrits (conseils, critiques, observations ou autres) mais aussi
leurs productions plus artistiques (poèmes, discours et autres). 

Les différents articles et numéros de la revue L'Exorde sont disponibles sur le site
lexorde.fr. 

 

C. La revue d'art oratoire

Numero de L'Exorde portant sur la pratique
du débat parlementaire fictif



La Fédération Francophone de Débat intervient également dans différents types
de milieux carcéraux. 

En 2020, l'association Les Gardes de Sceaux (antenne de la FFD à Sceaux) a
dispensé des formations hebdomadaires en Centre Educatif Fermé (à Bures-sur-
Yvette) auprès de mineurs multirécidivistes et multiréitérants, ainsi que de
mineurs non accompagnés. Forte de cette expérience particulièrement fructueuse,
la FFD s'investit désormais également en prison auprès d'adultes incarcérés. 

L'objectif de ces formations est double. Il s'agit d'abord de permettre aux
personnes en difficulté avec la justice de trouver un terrain d'expression et de
saisir l'occasion de ces permanences d'art oratoire pour découvrir le plaisir de
l'éloquence et l'engouement du débat. Il est ensuite question de former les
intéressés pour les rendre plus aptes à s'exprimer en public ou devant une
juridiction, là où ils auraient potentiellement tendance à se renfermer sur eux-
mêmes ou à perdre leur moyen en raison de la gravité des enjeux. 

Outre le contexte judiciaire qui les encadre dans l'immédiat, les personnes se
trouvant en milieu carcéral doivent également se préparer à l'après-prison. Or,
faire la promotion de leurs compétences auprès de leurs futurs employeurs,
s'intégrer à de nouveaux milieux ou simplement interagir de façon constructive
avec différents groupes, sont des aptitudes que la FFD souhaite vivement leur
permettre de développer. 

Grâce à l'association A travers les murs, qui a déjà dispensé de nombreuses
formations en prison en 2020, la FFD va pouvoir élargir son intervention en milieu
carcéral. Des partenariats négociés dès 2021 notamment avec la PJJ (protection
judiciaire de la jeunesse), vont également générer de brillantes occasions
d'intervenir. 

D. Les interventions en milieu carcéral

Numero de L'Exorde portant sur la pratique
du débat parlementaire fictif



nous suivre sur les réseaux sociaux (Facebook et
Instagram) ;
nous contacter au 06.75.76.27.02 ;
consulter notre revue : lexorde.fr ;
consulter notre site internet : https://ffdebat.org/ 

     Pour plus d'informations sur la Fédération
Francophone de Débat, vous pouvez :

 


