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Soutenir la pensée critique et le débat : le « Debate Club » à Bethléem
Une initiative financée par la Lieutenance USA Western

Parfois les mots semblent être uniquement un ensemble de sons les uns à la suite des autres,
pourtant ils véhiculent des significations et sont notre façon d’entrer en relation avec l’autre, pour
décrire le monde et pour exprimer ce en quoi nous croyons et ce que nous portons dans notre cœur.

Le don de la parole et de la capacité de s’exprimer et d’argumenter sur sa propre pensée est au
centre de l’initiative promue par le « Debate Club » du Collège des Frères des écoles chrétiennes.
Cette école fut fondée par les frères de cette congrégation en 1893 et a depuis lors mené à bien sa
mission en fournissant aux jeunes des lieux une éducation de haute qualité et avant-gardiste. A ce
jour, environ un millier d'étudiants y sont inscrits.

En décembre 2014, le président de l’école, George Naber, a décidé de faire entrer l’école dans un
programme qui donne l’opportunité aux étudiants de se confronter à un niveau international avec
des jeunes de leur âge, du monde entier, sur leurs capacités à développer une pensée critique et
analytique, la connaissance de faits importants concernant le monde et la société, la capacité
d’argumenter de façon logique et attentive et d’articuler avec connaissance un débat à travers le
format proposé par la World School’s Debate.

Depuis, grâce à la collaboration avec des hôtes internationaux comme le professeur Alfred Snider
de l’Université du Vermont, a débuté le parcours qui a pour objectif de créer une saine culture du
débat dans l’école lasallienne et, on l'espère, dans toute la Palestine. En deux ans déjà, l’on a
assisté à la naissance de dix académies et à la participation de cinq autres écoles. En 2015, les
meilleurs étudiants ont été sélectionnés pour participer au World School’s Debate Championship
à Singapour et à la World School’s Debate Academy en Slovénie tandis qu’en 2016, il y a eu le
premier championnat local en Palestine ainsi que deux événements internationaux en Slovénie et
en Allemagne.
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La Lieutenance Western USA de l’Ordre du Saint-Sépulcre a déjà volontiers soutenu ce projet,
permettant ainsi aux jeunes sélectionnés de vivre à l’étranger ces expériences importantes de
confrontation et de formation. Dans la lettre de remerciement reçue par l’école, le président George
Naber et la coordinatrice du « Debate Club » Muna Kattan, écrivent : « Tandis que nous conduisions
les débats, tandis que nous préparions, formions et coordonnions, nous avons toujours eu à l’esprit
le fait que nous devions vous rendre fiers du soutien que vous nous avez apporté ».

Le « Debate Club » de l’école de Bethléem des Frères des écoles chrétiennes possède une page
Facebook où il est possible de rester en contact avec les jeunes et de suivre leurs nouveautés :
www.facebook.com/freresbethlehemdebate 

(23 février 2017)

«Après avoir participé durant 3 ans au « Debate Club », je suis devenue une personne qui ne
prend rien pour acquis. J’ai commencé à débattre sur beaucoup plus de sujets avec mes amis
car le débat a développé mon esprit critique. J’ai également appris à présenter mes idées et mes
pensées de manière appropriée de façon à ce que les gens puissent me comprendre. Cela a amélioré
mes facultés interpersonnelles. J’étais une jeune fille timide qui ne s’est jamais sentie à l’aise pour
parler face à d’autres personnes mais aujourd’hui je suis une personne sûre d’elle qui peut discuter,
débattre et défendre ses opinions.

Le débat m’a enseigné à être une personne objective. A travers le débat, on apprend à écouter celui
qui pense différemment et à comprendre ses points de vue et cela aide à se faire une idée plus claire
de l’image générale des situations.»

Dana Ewaiwi

«Les gens me demandent : « Que signifie pour toi le débat ? » J’ai plusieurs réponses à cette question
mais la plus importante est sans doute que pour moi le débat est devenu un ami qui m’aide. Le débat
m’a rendu capable de penser plus rapidement et plus profondément sur chaque sujet, pour arriver
à une solution pour n’importe quel problème. Cela m’a donné de la force et de la logique dans les
discussions avec ma famille et mes amis. De plus, cela m’a fourni la rapidité et la clarté nécessaires
pour apporter une réponse convaincante à toute question que je reçois. Si je regarde ce que j’étais
il y a un an et ce que je suis aujourd’hui, je dirais qu’il y a une énorme différence.

Je me suis beaucoup amusée au World School’s Debate Championship et en Slovénie. J’ai vécu
de nombreuses expériences et j’ai créé de nouvelles amitiés avec des personnes fantastiques : ma
vie a changé.»

Vanessa Abu Kova


