
 
 
 

 
 

 
  

CONCOURS INTER-UNIVERSITAIRE DE DEBATS FRANCOPHONES DE LA HAYE 
 

THEME 2 : LES POLITIQUES POUR LA JEUNESSE FRANCOPHONE DANS LE MONDE 
 

Mars 2023 
 
Mardi 14 mars 2023 
 
8.00 (heure de La Haye) – Groupe B – Université d’Hébron (PLE) contre Université Sophia (JPN) 
Sujet : L’urgence de la situation climatique est la raison de l'intérêt particulier de la jeunesse à la 
question de l'environnement dans les pays francophones. 
Lien YouTube : https://youtube.com/live/un8PXmil46c  
 
18.00 (heure de La Haye) – Groupe C – Université Catholique de Madagascar (MAD) contre 
Université Sidi Mohamed Ben Abdellah (MAR) 
Sujet : Les réseaux sociaux et internet ont fait tomber des sujets considérés comme tabous dans les 
pays francophones. 
Lien YouTube : https://youtube.com/live/X0j9RgpY-IU  
 
19.00 (heure de La Haye) – Groupe C – Université d’Aix-Marseille (FRA) contre Université Nationale 
de Cuyo (ARG) 
Sujet : La jeunesse peut confondre la réalité et la virtualité à cause de la technologie. 
Lien YouTube : https://youtube.com/live/N49GZI6nA4s  
 
Mercredi 15 Mars 2023 
 
19.00 (heure de La Haye) – Groupe A – Université de Tours (FRA) contre l’Etablissement Spécialisé 
de la Francophonie pour l’Administration et le Management (AUF) 
Sujet : La question de l’environnement est le sujet qui touche le plus la jeunesse dans les pays de la 
francophonie. 
Lien YouTube : https://youtube.com/live/h8a1aF88H6g  
 
21.00 (heure de La Haye) – Groupe E – Université de la Polynésie Française (TAH) contre 
l’Université Libre de Bruxelles (BEL) 
Sujet : La sensibilisation aux questions de la préservation de l’environnement n’est pas suffisante 
chez la jeunesse francophone. 
Lien YouTube : https://youtube.com/live/XDbC8AS07vY  
 
Jeudi 16 Mars 2023 
 
18.00 (heure de La Haye) – Groupe F – Ecole Nationale de Commerce et de Gestion de Dakhla 
(MAR) contre l’Université Moulay Ismail (MAR) 
Sujet : L'éducation doit inclure la possibilité de cours par visioconférence dès le niveau collège dans 
les pays de la francophonie. 
Lien YouTube : https://youtube.com/live/QtLQgrBHJbw  
 
Vendredi 17 Mars 2023 



 
 
 

 
 

 
  

 
15.00 (heure de La Haye) – Groupe G – Université de la République (URU) contre Université 
Française en Arménie (ARM) 
Sujet : Les candidats aux élections nationales doivent avoir une âge limite maximum pour garantir 
une plus forte proportion de jeunes hommes et jeunes femmes dans les gouvernements et 
parlements nationaux de pays francophones. 
Lien YouTube : https://youtube.com/live/CAjTRcpVDWc  
 
16.00 (heure de La Haye) – Groupe G – Université Catholique de Lille (FRA) contre Université 
Cheikh Anta Diop (SEN) 
Sujet : Les jeunes francophones ont plus de difficulté à trouver un emploi au niveau international que 
les jeunes anglophones. 
Lien YouTube : https://youtube.com/live/drc1QHLS6ww  
 
17.00 (heure de La Haye) – Groupe H – Université de Fribourg (SUI) contre Université 
d’Antananarivo (MAD) 
Sujet : L’uniforme à l'école primaire et au collège doit être rendu obligatoire dans tous les pays de la 
francophonie. 
Lien YouTube : https://youtube.com/live/PKdZAkwpvaQ  
 
18.00 (heure de La Haye) – Groupe H – Université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou (ALG) contre 
Université Panteion (GRE) 
Sujet : Les compétitions sportives doivent être organisées entre tous les établissements scolaires 
d’une même région francophone. 
Lien YouTube : https://youtube.com/live/NDFyRGW7U08  
 
Jour et heure de match actuellement en négociation entre les equipes (mais le lien YouTube 
restera celui du match) 
 
Groupe B - Université des Antilles Pole Martinique (FRA) contre Université de La Haye (NED) 
(probablement en après-midi heure de La Haye entre mercredi et vendredi) 
Sujet : La jeunesse francophone est victime de la facilité d'accès direct de l’information et à 
l'abondance de contenu rendu possible par la technologie. 
Lien YouTube : https://youtube.com/live/Bd1MqwRvBv0  
 
Groupe A - Université Paris 2 Panthéon-Assas (FRA) contre Université d’Etat d’Haïti (HAI) 
(probablement samedi 18 mars après-midi heure de La Haye) 
Sujet : La jeunesse francophone demande plus rapidement du changement à cause de la société de 
consommation. 
Lien YouTube : https://youtube.com/live/XfXjqaLymyw  
 
Groupe C - Université des Antilles Pole Guadeloupe (FRA) contre Université Paris Saclay (FRA) 
(probablement jeudi ou vendredi après-midi heure de La Haye) 
Sujet : La jeunesse francophone aspire à beaucoup plus de simplicité dans une société complexe. 
Lien YouTube : https://youtube.com/live/C3tCKNnpMhQ  
 


