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Centre de réflexion politique indépendant, la Conférence Olivaint réunit  des étudiants et des 
jeunes professionnels qui nourrissent un intérêt fort pour la vie publique. Parce qu’il est constitutif 
du débat public, l’art oratoire est au cœur des activités de la Conférence Olivaint. Il en représente 
le fondement et le moteur. 

Forte de cette conviction, la Conférence Olivaint a signé en avril 2013 un partenariat avec la 
Société Universitaire Canadienne de Débat Intercollégial (SUCDI), association interuniversitaire 
québécoise de débats. De cette façon, la Conférence Olivaint souhaite promouvoir la 
francophonie avec la SUCDI à travers des échanges pour découvrir les différentes pratiques du 
débat oratoire en Français.  

Le projet  
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Il s’agira pour la Conférence Olivaint de constituer une délégation française, composée de 
débatteurs et d’organisateurs, qui se rendra à Montréal au printemps 2014 en vue de  
concourir lors  du tournoi national de débat francophone organisé par la SUCDI à l’école 
Polytechnique. Ce tournoi étant axé sur le développement de la maîtrise oratoire suivant les 
règles du débat de style parlementaire.  

En retour, la Conférence Olivaint prévoit, au cours de la même année, de recevoir une délégation 
québécoise en France afin de lui faire découvrir cette fois-ci les règles de la joute française et 
de la faire participer à la coupe du monde de débat francophone qui aura lieu début mai 2014 
à Paris.  
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Convaincue de la richesse qu‘engendrent les échanges entre les peuples, la Conférence Olivaint est 
particulièrement attachée à ce projet qui permettra de pérenniser les relations franco-
québécoises au sein d’un cadre associatif. Au-delà, s’inscrivant dans notre démarche de 
constante recherche de progression, ce projet sera l’occasion pour les deux partenaires de 
découvrir de nouvelles techniques d’art oratoire.  

À plus long terme, la Conférence Olivaint nourrit également l’ambition d’étendre ces rencontres à 
l’ensemble de la francophonie. À cet égard, elle s’implique avec d’autres institutions reconnues 
sur des projets d’envergure. Elle s’est alliée avec la Fédération Francophone de Débat et 
participera à leur championnat du monde organisé début mai 2014. Durant l’année, elle travaille 
étroitement avec l’Assemblée des Jeunes Francophones pour les Organisations 
Internationales qui se donne pour mission de rassembler les jeunes francophones désireux de 
constituer un trait d’union entre les Organisations Internationales et la société civile, et qui est 
par conséquent très sensible au bien-fondé de notre initiative. Ces associations sont autant de 
partenaires de qualité qui soutiennent le projet DEFI.  

Fédération Francophone de Débat  
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Il s’agit donc de créer la synergie pour développer et 
promouvoir le débat francophone international et y associer, par 

la suite, le plus grand nombre d’associations de débats 
francophones.  

Le projet 

Le débat parlementaire est un type de compétition d’art oratoire opposant deux équipes de deux personnes qui 
auront pour objectif de convaincre un panel de juges. La première équipe représente le gouvernement et la 
seconde l’opposition. Au cours de cette compétition, l’équipe représentant le gouvernement présente une motion 
qu’il lui revient de défendre. L’équipe représentant l’opposition a ensuite la charge de contester cette mention. 
L’équipe qui aura été la plus persuasive remporte l’épreuve.  

LE DEBAT PARLEMENTAIRE 
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Les modalités 

En droite ligne de la journée de la francophonie du 20 mars 2014, le tournoi se déroulera à Montréal les 14 
et 15 mars 2014. 

Une sélection sera faite à la rentrée 2013 afin de déterminer les orateurs qui représenteront sur place la 
Conférence Olivaint. 
Les candidats sélectionnés pour participer au tournoi seront spécifiquement entraînés tout au long de  
l’année par un formateur spécialisé. 

 Une formation d’art oratoire sera dispensée dans le cadre de la conférence Olivaint. Elle visera a 
acquérir une technique généraliste d’expression orale et de prise de parole en public. 

Trois séances concerneront plus spécifiquement les débats parlementaires. Chacune de ces séances 
débutera par un exposé théorique suivi d’une mise en pratique encadrée sous forme de simulation. La 
première séance portera sur les règles d’organisation des débats et sur leurs modalités de mise en 
œuvre. Les deux suivantes traiteront des techniques de conviction spécifiques aux débats 
parlementaires sur une base individuelle. 

Ce tournoi constituera donc pour les participants l’aboutissement d’une année d’entraînement au débat 
parlementaire tel qu’il se pratique au Canada et à la SUCDI. 

La Conférence Olivaint est une association audacieuse et soucieuse de toujours progresser. C’est pourquoi, 
convaincue de la pertinence de notre participation à ce tournoi et confiante dans sa pérennité, la Conférence 
Olivaint est aujourd’hui déterminée à relever le défi de mettre en place ce projet inédit et prometteur. 
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La conférence Olivaint – qui sommes-nous?  

Agée de 138 ans, la Conférence Olivaint est la doyenne des associations étudiantes de France. De 
nombreuses personnalités politiques telles que Jacques Attali, Jean-Pierre Chevènement, Laurent Fabius, 
Frédéric Mitterrand, Arnaud Montebourg ou encore Eric Woerth y ont été formées. 

L’histoire et la longévité de la Conférence Olivaint en font une association singulière. Tirant son nom du 
Père Olivaint, l’association naît en 1875 sous l’impulsion de pères jésuites afin d’initier les jeunes gens à 
l’action charitable.  
Durant l’entre-deux-guerres, elle accueille en son sein des membres de tous bords politiques, tels que Robert 
Schumann, Pierre Mendès France  ou Georges Bidault. Depuis la fin de la Seconde Guerre Mondiale, la 
Conférence Olivaint a développé ses différentes activités liées à l’intérêt public et a favorisé 
l’éducation à la politique. En 1968, la Conférence Olivaint se laïcise sous la présidence d’Hervé de 
Charrette (branche Anciens) et celle de Laurent Fabius (branche Jeunes).  

Elle est aujourd’hui un centre de débat et de réflexion politique qui propose un complément de formation à la 
vie publique par deux activités principales : les conférences hebdomadaires qui permettent de faire 
dialoguer une personnalité marquante du monde politique, économique ou culturel avec les membres de 
l’association, et les séances de formation à l’art oratoire, véritable apprentissage de l'expression orale et 
de la prise de parole en public.  
Des exercices sous formes de joutes et de plaidoiries sont régulièrement animés par Maître Olivier 
Schnerb, enseignant à l'Ecole de Formation du Barreau.  
Par ailleurs, la Conférence Olivaint organise en collaboration avec l’Association des élèves avocats du 
barreau de Paris «La Joute des Conférences», concours annuel d’art oratoire opposant les deux 
organisations. 
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L’ÉQUIPE : 

Pour mener à bien ce projet ambitieux qui nous tient à cœur, DéFI rassemble quatre membres 
de la Conférence Olivaint dans une équipe fortement soudée et extrêmement motivée, 
constituée de : 

Pierre-Alix Binet 
Responsable Partenariats 
+33 (0)6 61 75 22 85  
Pierrealix.binet@gmail.com  

Bastien Gautier 
Responsable Projet DéFI  
   +33(0)7 86 95 29 19  
  gautier.bastien@hotmail.fr 

Antoine Lafon  
Formateur au débat parlementaire  
+33(0)6  79 23 33 04  
antolafon@gmail.com 

Capucine Salé 
Coordinatrice Projet DéFI 
+33(0)6 26 21 66 01   
capucine.sale@gmail.com 
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