	
  

Nanterre, le 21 mars 2016
L'université Paris Ouest Nanterre la Défense a l'immense plaisir d'annoncer
que les étudiants de l'équipe debating de Nanterre (Centre de Ressources en
Langues - CRL) ont remporté le 14 mars 2016, dans la galerie des fêtes de
l'Hôtel de Lassay, la finale du tournoi de joutes oratoires en anglais organisé
par la FDA (French Debating Association).
L'université Paris Ouest Nanterre la Défense a l'immense plaisir d'annoncer que les
étudiants de l'équipe debating de Nanterre (Centre de Ressources en Langues CRL) ont remporté le 14 mars 2016, dans la galerie des fêtes de l'Hôtel de Lassay, la
finale du tournoi de joutes oratoires en anglais organisé par la FDA (French Debating
Association).
Ils affrontaient l'équipe debating de l'ENS sur la motion : This House Believes that
Words Are All We Have, inspirée d'une citation attribuée à Samuel Beckett, à
l'occasion du 110ème anniversaire de sa naissance.
Nos oratrices / orateur :
• Timberly HOUSSOU (Shadow Prime Minister)
• Flaviana VIELA DA SILVA
• Helena MOULIN-SMITH
• Nicole OSUJI
• Julien SIRET (Whip)
Notre coach : Valérie CHANLOT
Juges :
• S. E. Geraldine BYRNE NASON, Ambassador d'Irlande en France
• S. E. Juan Manuel GOMEZ-ROBLEDO, Ambassadeur du Mexique en France
• M. Philip FRAYNE, Ministre conseiller à la communication et aux affaires
culturelles, Ambassade des Etats Unis en France
• M. Christophe PALLEZ, Secrétaire générale de la Questure de l'Assemblée
nationale
• M. Philippe JABAUD, Directeur du service de l'Economie et de l'évaluation
scientifique à l'Assemblée nationale
• M. Sean DORAN, Directeur artistique du premier Festival Beckett à Paris
• Mme Céline ROUQUETTE, Ancienne Secrétaire générale de la FDA
Président de séance : Declan Mc CAVANA, président de la FDA

Une soirée inoubliable pour nos étudiants, qui ont fait vibrer l'assemblée par leur
mise en scène... espiègle...
Des médailles ont été décernées aux étudiants lauréats et le trophée permanent de
la FDA a été remis au président de l'Université Paris Ouest Nanterre, M. Balaudé. Il
sera prochainement visible dans le hall du Bâtiment V du campus de Nanterre.
Cette victoire est d’autant plus remarquable que les étudiants de Nanterre
participaient pour la première fois au tournoi de la FDA.
Historique du tournoi de la FDA 2016 :
Le 2 décembre 2015, l’équipe debating de Nanterre remporte son premier match amical contre
l'équipe de l'Université de Paris-Sorbonne. Motion "This House Believes the glass is half-full"
(government: Paris-Sorbonne; opposition: Nanterre); speakers : Sarah MBIAB, Julien SIRET, Helena
MOULIN-SMITH, Flaviana VILELA DA SILVA, Yael DADOUN.
Le 28 janvier 2016 à Nanterre : premier match de qualification contre l'équipe de l'Université ParisSud; motion "This House Believes Brexit Would Mean the End of the EU" (government: Paris-Sud;
opposition: Nanterre); speakers : Timberly HOUSSOU, Helena MOULIN-SMITH, Flaviana VILELA,
Marion ESNAULT, Julien SIRET; match remporté par Nanterre.
Le 24 février 2016 à Jussieu : deuxième match de qualification contre l'équipe de l'Université Pierre et
Marie Curie; motion "This House Would Turn the Other Cheek" (government: UPMC; opposition:
Nanterre); speakers : Timberly HOUSSOU, Laura CARRENO MULLER, Yael DADOUN, Nicole
OSUJI, Julien SIRET; Nanterre se démarque 3-0, à l’unanimité des juges.
Le 27 février 2016 à Assas : Sudden Death (pour départager les deux équipes ex aequo du pool :
Paris II Assas, tenants du titre 2015, et Nanterre); motion "This House Believes that Censorship Does
More Harm Than Good" (équipe : Marion ESNAULT, Timberly HOUSSOU, Helena MOULIN-SMITH,
Nicole OSUJI; speaker : Marion ESNAULT).
Le 9 mars 2016 : match de demi-finale contre l'équipe de Supaéro ((Institut Supérieur de
l'Aéronautique et de l'Espace de Toulouse) dans le cadre prestigieux de l’ambassade d’Irlande; motion
"This House Believes We Have Never Had It So Good" (government: Supaéro; opposition: Nanterre);
speakers: Timberly HOUSSOU, Helena MOULIN-SMITH, Flaviana VILELA, Nicole OSUJI, Julien
SIRET. Incroyable ! L’équipe debating de Nanterre en finale !

Un grand bravo à tous, étudiants et coach, pour ce parcours sans faute qui
témoigne de compétences linguistiques et rhétoriques exceptionnelles !
Organisation logisitique et administrative des cours de Debating team au CRL
(bâtiment V) bureau VR12, auprès de M. Adrian BONTOUR
Pour plus de photos et les vidéos du match :
http://www.frenchdebatingassociation.fr/#fda
https://crl.u-paris10.fr/service-centre-de-ressources-langues/actualites/victoire-dutournoi-2016-de-debating-team-664225.kjsp?RH=crl_presentation

À propos de l'Université Paris Ouest Nanterre La Défense
Située à l'ouest de Paris, à proximité du quartier d'affaires de « La Défense » et au c ur d'un territoire
d'une grande richesse sociale et urbaine, l'Université de Paris Ouest est une université à dominante
SHS qui accueille chaque année près de 34 000 étudiants. Elle couvre le large éventail des Arts,
Lettres et Langues, des Sciences Humaines et Sociales et des Sciences juridiques, économiques et
de gestion, qui en fait l'une des plus grandes universités françaises dans ce domaine, mais elle
comporte également un volet scientifique de grande qualité autour des Mathématiques, de
l'Energétique et des Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives. La recherche est
une des forces majeures de cette Université dotée de 6 écoles doctorales, de 820 enseignantschercheurs et de 250 chercheurs CNRS : ell e héberge la Maison de l'Archéologie de l'Ethnologie
(USR-CNRS), la Bibliothèque de Documentation Internationale Contemporaine et le Labex « Les
Passés dans le Présent ». L'université est membre de la COMUE Paris Lumières, avec l'université
Paris 8 Vincennes Saint-Denis et le CNRS.
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