
 
 
 
 
 
 

Mise en contexte 
Dans la vie, il n’est pas toujours facile d’exprimer avec éloquence nos positions, même 
celles qui nous tiennent le plus à cœur. Ce n’est que par la pratique que nous arriverons un jour à 
formuler et partager nos convictions profondes. Demosthenia est le projet parfait à cet égard. 
En effet, avant de devenir le plus grand orateur de tous les temps, le grec Démosthène souffrait 
de timidité et de bégaiement mais il ne se laissa pas abattre. Il s’exerça jour et nuit à 
discourir seul devant la mer et perfectionna son art jusqu’à atteindre l’excellence. À votre tour 
d’en faire autant !  

Sujets 
En équipe de 4, vous devrez choisir un de ces enjeux de société qui entrainent des réflexions 
et des questionnements éthiques :    

- Avortement 

- Charte des valeurs 

- Clonage humain 

- Discrimination positive 

- Droit des animaux 

- Droit des fumeurs 

- Eugénisme 

- Euthanasie 

- Légalisation de la drogue 

- Légalisation de la prostitution 

- Peine de mort 

- Réhabilitation des criminels 

- Etc. (faites une proposition) 

 

Lorsque votre sujet sera choisi, votre position (pour ou contre) sera assignée aléatoirement 
par le professeur. Deux élèves le défendront et deux élèves s’y opposeront. S’il nous est 
parfois difficile de défendre nos propres positions par des arguments clairs, il est encore plus 
difficile de défendre des idées contraires à nos convictions. Ceci constitue donc un excellent 
exercice de rhétorique qui  fera de vous, du moins je l’espère, des personnes plus aptes à 
exprimer la profondeur de vos réflexions et la justesse de vos idées. 

Demosthenia 



 
Déroulement et règles du Débat 
1) Du temps sera d’abord accordé en classe pour approfondir la connaissance de votre sujet 
et monter une argumentation solide. Une position convaincante doit être appuyée sur des 
faits, des statistiques et des arguments bétons. 

2) Durant le débat, chacun des membres de l’équipe devra parler au minimum une minute 
(temps chronométré). Vous aurez suffisamment de temps pour préparer votre minute 
d’intervention, elle devrait donc être excellente.  

Voici le déroulement du débat:  

A) intervention « pour » par équipier 1 

B) intervention « contre » par équipier 3 

C) intervention « pour » par équipier 2 

D) intervention « contre » par équipier 4 

E) questions de l’auditoire 

- Il est interdit d'interrompre un débatteur durant la présentation de son point de vue. 

- Les participants peuvent apporter avec eux, pour fins de consultation, le matériel imprimé 
qu'ils jugent utile, mais ils n'ont pas le droit de lire un texte durant le débat sauf s'il s'agit d'une 
citation ou de données statistiques.  

- Les débatteurs doivent être en mesure de dévoiler leurs sources d'information, si on leur 
demande de le faire durant le débat. 

Travail écrit 

Le travail écrit à remettre est constitué de 2 pages à l’ordinateur (police 12, interligne 1.5). 
 
Page titre : voir modèle dans agenda 
 
Page 1 : résumé de la position, des arguments et des statistiques en faveur (pour) 
 
Page 2 : résumé de la position, des arguments et des statistiques en désaccord (contre) 
 

Évaluation 
 

Une importante partie de l’évaluation se fera tout au long du processus : sérieux de la 
démarche, participation, respect des membres de l’équipe, etc. Vous serez aussi évalués sur 
la préparation, la clarté et le dynamisme de votre débat. 
  
 


