Debating team Nanterre
Debating team : Qu'est-ce que c'est ?
Créée en 1994 par Declan Mc Cavana, alors maître de
conférence à l'École Polytechnique et à l'ENSAE, les
joutes oratoires de la French Debating Association
accueillent des orateurs de plusieurs universités et
Grandes Ecoles françaises. Ce jeu rhétorique s'inspire
des débats tels qu'ils sont menés au Parlement du
Royaume Uni, et, dans une certaine mesure, à
l'Assemblée Nationale. Les règles des joutes oratoires
trouvent leur source dans une forme de débat
extrêmement répandue dans le monde anglophone et
ailleurs appelée le World Style Debating .

Lors des joutes de la FDA, deux équipes se disputent verbalement ! Un peu d'ironie, un excellent jeu d'acteur,
une incontestable éloquence, un niveau d'anglais
impeccable
et
le
tour
est
joué
!
"Our ‘credo’ is simply this: that all women and all men,
whatever their background, whatever their origin,
whatever their beliefs, can transmit and exchange and DEBATE those ideas in a spirit of participating,
sharing and even, in a true democratic spirit, combating those of the ‘rhetorical’ adversary "
Declan Mc Cavana

Debating team : Comment s'inscrire ?
Si tu souhaites faire partie de l’équipe de joutes oratoires, qui représentera Nanterre lors des tournois de la
French Debating Association et que :

1. Tu aimes débattre
2. Tu es à l’aise en anglais (niveau C1 obligatoirement
demandé)
3. Tu aimes les challenges
Alors n'hésite pas à venir t'inscrire dès le 29/08 au Bâtiment
V,
bureau
VR12.
Le coaching et les tournois sont ouverts à :
tous les étudiants ayant validé leur niveau C1 en Anglais dans le cadre de leur maquette de
diplôme et qui ne souhaitent pas prendre une autre langue.
aux étudiants souhaitant s'inscrire en bonus au diplôme Debating team.

A quoi ressemble un débat ?
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N'hésitez pas à consulter la chaine YouTube de la FDA
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