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Le mot du
Président
Chère Madame, Cher Monsieur, amis de la Fédération,
Ce premier rapport d’activité de la Fédération
Francophone de Débat retrace l’ensemble des activités
relatives à la de gestion de l’année 2020-2021.
Cette année particulière nous a tous profondément
marqués ; malgré cela l’activité de la Fédération est
restée importante.
Nous sommes donc fiers de vous présenter ce rapport,
qui constitue un progrès significatif dans la maturité
administrative de notre association.
Merci de votre lecture !

Hugo Rousselle Nerini,
Président de la Fédération
Francophone de Débat
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Résumé de
l’année
L’année 2020-2021 a été une année particulière pour les
activités de la Fédération.
En effet le domaine de l’éloquence repose essentiellement sur
la présence physique.
Il va sans dire donc que l’épidémie de Covid a
considérablement changé nos activités, nous contraignant à
nous réinventer.
Malgré cet état de fait, la Fédération a successivement organisé
:
- La Coupe d’Europe pour le Climat (Mars-Mai 2021), en
partenariat avec l’ALDA (European association for local
democracy), qui a vu deux équipes françaises participer à
une finale à Bruxelles ;
- Le Grand Procès de Louise Michel (Mai 2021), suivi du
grand concert communard ;
- La Coupe de France (étalée sur l’année 2021) ;
- Le Concours Périclès (Novembre 2021) ;
- Deux formations, gratuites et ouvertes à tous (Année
2021).
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L’exercice 2020-2021, ensuite, c’est la première année de plein
exercice du nouveau bureau, profondément renouvelé après
un passage de témoin difficile de l’ancienne équipe.
Cette année a ainsi permis une restructuration significative de
l’organisation, avec la nomination claire de responsables de
pôles actifs, la prise de contact avec des nombreux partenaires,
mais aussi une amélioration significative tant de l’état que de la
qualité des comptes.
La conclusion est donc à la satisfaction et au sentiment du
devoir fait dans cette période complexe.
Beaucoup reste à faire mais les objectifs initiaux sont en
meilleure voie qu’ils ne l’étaient hier :
- Obtention du statut d’association reconnue d’utilité
publique afin de véritablement pouvoir unifier l’art
oratoire en France ;
- Disposer d’une véritable capacité administrative et
financière avec le recrutement d’un salarié pouvant se
consacrer à temps plein à la Fédération ;
- Sécuriser les financements et les partenariats ;
- Améliorer le cadre matériel de nos compétitions, en
réduisant notamment le reste à charge de transport pour
les participants.
Nous comptons sur les contributions de tout volontaire pour
améliorer notre fonctionnement !
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Histoire
La Fédération Francophone de Débat est née en 2013.
Partout germaient alors en France les premiers clubs de débats
ou d’éloquence dans les universités. Cependant, aucun
organisme n’existait pour soutenir ces initiatives. C’est de ce
constat que nous sommes nés.
Aujourd’hui encore de très nombreuses associations
existent, dispersant les moyens, les budgets, et précarisant les
résultats en éparpillant les efforts.
Nous avons toujours pour but de les réunir.

Deux étudiants lors du Procès de Robespierre en 2019 à la mairie de
Paris.
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Missions
Depuis notre création nous nous sommes donné trois
missions :
- Fédérer les initiatives autour de la prise de parole en
public ;

- Transmettre l’art de la parole à toutes et à tous ;

- Faire vivre l’éloquence par des événements à destination
du grand public.
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Fédérer
Nos Associations
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La Fédération c’est 43 clubs, présents sur toute la France.
Chacun d’entre eux contribue à faire vire l’éloquence par des
débats, des formations ou des procès au niveau locale
Elle a notamment pour objet de permettre leurs
affrontements dans des conditions de règles harmonisées et
d’améliorer leurs conditions matérielles.
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Carte de France des Clubs membres de la Fédération
Francophone de Débat
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Transmettre
Nos Formations
Très attachés aux valeurs républicaines, nous diffusons les
techniques oratoires pour que chacun puisse faire entendre sa
voix.
Le réseau graine d’Orateur est le fer de lance de cette
mission. Nous intervenons partout pour former sans
distinction aucune, lycéens, étudiants, élèves, ex-détenus,
jeunes professionnels dans toute la France, jusque dans les
périphéries les moins favorisées.

Une formation à la Maison
d’arrêt de Nanterre

Public attentif lors d’une
intervention à l’Université
Populaire Averroès à Bondy
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Faire Vivre
Nos évènements
La coupe de France de débat est une compétition
annuelle par équipe entre les 43 associations de la FFD.
Elle se tient sur toute l’année, avec un tour de
qualification, et une phase finale. Elle se joue sur le modèle du
débat parlementaire, entre deux équipes de quatre.

+

Final de la coupe de France de débat édition 2018, entre Polytechnique et Nanterre, à l’hôtel de ville
de Paris, sous la présidence Maître Francis Szpiner.

La coupe des Lycées est conçue sur le même modèle.
Cette compétition est destinée aux lycéens. Ils pourront alors
continuer à se former dans nos clubs fédérés une fois parvenu
dans le supérieur.
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Faire Vivre
Nos évènements
Le Prix Périclès est un concours d’éloquence annuel
entre étudiants du supérieur. C’est une épreuve individuelle,
un orateur devant traiter en dix minutes un sujet, avant de
répondre aux questions du jury.

Final du prix Périclès édition 2019, à la salle Colbert de l’Assemblée Nationale, en partenariat avec
les Jeunes des Hautes Etudes de la Défense Nationale (Jeunes IHEDN)

Le Prix Cicéron est la version lycéenne du Prix Périclès.
Elle a pour but de donner une première expérience de la prise
de parole en public aux lycéens dans le cadre d’une
compétition, afin de mettre en pratique les conseils dispensés
dans nos formations.
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Faire Vivre
Nos évènements
Le Procès est un événement ponctuel. On y juge un
personnage fictif ou historique. Véritable vitrine des
compétences de la fédération, ces événements sont pensés
comme de véritables spectacles, où les acteurs sont des
professionnels de la parole et des étudiants spécialement
sélectionnés.

Procès du Seigneur Vador, au grand Rex devant 2800 personnes, en présence de Maître
Dupont-Moretti en 2015. Le procès en appel a été organisé au même endroit en 2018.

Procès de Maximillien de Robespierre, à l’hôtel de ville de Paris en 2019, en présence du député
Alexis Corbière
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L’état
financier
Notre association repose entièrement sur le bénévolat.
Sur l’ensemble des quelques 30 formateurs dont dispose la
Fédération, nulle rémunération n’est versées.
L’année 2020-2021 a été une année exceptionnelle pour
la Fédération, qui a vu ses recettes augmentées par des
subventions et des prestations de service conséquentes, tout en
voyant ses dépenses relativement réduites du fait de la crise
Covid et de l’impossibilité à produire de grands événements
dans des conditions commodes et sûres pour tous.
Ce bilan permet ainsi de dégager un résultat excédentaire
de 18 533,24 € ; la Fédération n’étant affectée d’aucune dette
ou report à nouveau négatif, elle a été en mesure de terminer
l’année avec un volume de trésorerie non négligeable pour une
structure essentiellement autofinancée.
Ce bilan financier témoigne d’une gestion rigoureuse et
qui se veut pérenne.
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En recettes : 31 765 €
- Sur les subventions :
o Elles s’élèvent pour l’exercice à 7500 €, sous forme d’un
versement unique de la Mairie de Paris pour l’organisation
du Procès Louise Michel, intégralement consommée ;

- Sur les cotisations de nos associations et membres :
o Le tarif individuel par association (5€ par membre) ;
o Le tarif individuel par membre physique (10€).
 Les droits de chacun sont asymétriques ; étant une

Fédération, seules les associations disposent du droit de vote.

Les cotisations s’élèvent sur l’exercice à 265 €. La modicité
de la contribution est intentionnelle et souligne la volonté
profondément intégratrice de la Fédération.
 Être membre de la Fédération permet notamment aux

associations de disposer d’une assurance de responsabilité
civile leur permettant de faire l’économie de ce budget.

- Sur les prestations de service réalisées par nos formateurs,
dans le cadre de programmes ou de séances de
formations que la Fédération valorise dans le respect des
prescriptions légales :
o Ces recettes présentent un résultat exceptionnel, pour
24 000€, notamment lié à deux événements :
 9 000 € liés à la Coupe d’Europe pour le Climat ;
 15 000 € liés à une formation à la Mairie d’Argenteuil
sur le développement de la citoyenneté.

- Les partenariats ne sont pas valorisés, la Fédération
entendant conserver son indépendance.

15

En dépenses : 13 231,76 €
- Les principales charges de la Fédération sont :
o Des locations de personnel extérieur, nécessaires à la
production de vidéo ou à la captation photo de nos
événements, pour 8 170 € ;
o Les déplacements et réceptions, notamment l’invitation de
membres du jury ou la location de la salle pour l’assemblée
générale, pour 1 750 € ;
o Des frais divers tenant au fonctionnement administratif et
financier de notre association, soit :
 649,33 € de frais bancaires et assimilés ;
 119,08 € de frais postaux pour l’envoi d’invitation et
de broches ;
 128 € de primes d’assurance (qui inclus un retard de
paiement de 2019) ;
o Près de 353 € ont été investis dans des frais de
publicité (notamment via le réseau social Facebook) ;
o Enfin 540 € de charges exceptionnelles ont été constatées
suite à la dégradation de costume lors du procès Louise
Michel, entièrement assumés sur les fonds propres de la
fédération.
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Nos moyens
La Fédération Francophone de Débat, c’est :
- Près de 100 bénévoles et un pôle d’une vingtaine de
formateurs ;
- Environ 40 associations membres à jour de cotisation et
une environ 20 membres individuels ;
- Une méthodologie claire avec des règles du débat
impartiales et rigoureuses ;
- Un site Web avec près de 42.000 visiteurs uniques par an,
à l’adresse suivante : https://ffdebat.org/ ;
- Une page Facebook avec près de 16.000 abonnés ;
- Une page Instagram avec 3.000 abonnés ;
- Un compte Twitter avec près de 3.000 abonnés ;
- Une licence Zoom opérationnelle pouvant accueillir
jusqu’à 100 personnes en simultanée ;
- Une licence Canva pour nos créations graphiques ;
- Un compte bancaire avec l’ensemble des terminaux de
paiement disponibles ;
- Un contrat d’assurance solide.
L’ensemble de ces moyens sont orientés vers un but unique,
faire vivre l’art oratoire et permettre la démocratisation de
l’éloquence.
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Nos événements
La Coupe d’Europe pour le Climat :
En partenariat avec l’ALDA (Association Européenne pour la
Démocratie Locale), la Fédération Francophone de Débat a
organisé, du mois de mars au mois de mai la partie Française
de la Coupe d’Europe pour le Climat.
Ce sont 50 équipes, soit environ 300 personnes, qui se sont
affrontées par Zoom au plus fort de la crise sanitaire sur des
sujets relatifs aux enjeux climatiques.
Cet événement a débouché sur la qualification de deux équipes
(une universitaire et une lycéenne), qui ont participé à la finale
au Parlement Européen !

18

Le procès Louise Michel et le grand Concert
Communard :
Evénement fort de cette année, dans la plus pure tradition de
la FFD, le procès Louise Michel a été l’occasion de mettre en
valeur l’ensemble des points forts de la Fédération : éloquence
et amour de l’histoire.
Au total, c’est près de 500 personnes qui ont profité de ce
moment exceptionnel organisé sur deux jours, à l’Hôtel de
Ville de Paris et à la butte Montmartre !
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Le concours Périclès
Attendu avec impatience par nos membres le concours
Périclès, qui repose, à la différence des autres événements sur
des prestations individuelles.
La finale de cette année s’est tenue dans les locaux de la Mairie
de Paris 18.

La Coupe de France
Enfin, le « chœur de métier » de la Fédération, la Coupe de
France de Débat.
Contrariée à plusieurs reprises par les soubresauts de la crise
sanitaire, l’édition de cette année a néanmoins pu s’achever
dans de bonnes conditions, à l’Hôtel de ville de Paris.
Cette année encore, ce sont près de 40 équipes qui nous ont
fait l’honneur de participer à cet événements, soit près de 180
débatteurs.

Fédération Francophone de Débat
Siège sociale : 4 bis rue Saint-Séverin 75005 Paris
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