
Concours d’éloquence 2019/2020
« Quand la voix des jeunes s’élève, pour une parole qui transmet »

 Mesdames les principales et Messieurs les Principaux, 

L’association, Jeunes aujourd’hui pour demain en partenariat avec les TÉAT Réunion, propose aux collégiennes, 
collégiens des classes de 4ème de prendre la parole ! Pour changer le monde... 

Cette année scolaire 2019 /2020 nous souhaitons expérimenter un programme de prise de parole pour les 
collégiens/ennes de la Réunion. Ce programme a pour ambition de favoriser la confiance en soi, la confiance aux 
autres, en notre histoire, en notre avenir avec une jeunesse plus forte … 

Nous proposons aux jeunes élèves en classe de 4ème, de donner leur avis, de défendre leurs idées, leurs convictions 
devant des jurys composés de professionnels engagés. 

« Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde » Gandhi

Il s’agit pour nous, avec ce concours, de coopérer et d’imaginer avec la jeune génération, en conscience et dans le 
respect, le monde dans lequel nous voulons évoluer et nous accomplir. 

Nous vous remercions Mesdames, Messieurs de l’intérêt tout particulier que vous porterez à cette action ainsi 
qu’à la communication que vous accepterez de mener au sein de votre établissement en vous faisant le relais des 
informations reprises ci-dessus auprès de vos équipes enseignantes et de vie scolaire. 

En vous priant d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments respectueux.  

L’équipe organisatrice 

Présentation de la 1ère édition pour les collèges

« Il n’est pas d’éloquence plus persuasive que celle de la conviction » Jean-Napoléon Vernier  (1865). 

L’objectif de ce concours est la mise en pratique de l’exercice de la parole en public en montrant ses capacités à 
s’exprimer, convaincre et émouvoir un auditoire. 

Ce concours permet autant de développer la confiance en soi, que de créer une dynamique participative, de susciter 
l’empathie.

Pour cette première édition en collège nous proposons :
- Une aventure de classe pour s’écouter-argumenter-construire, avec les professeurs volontaires pour

développer un programme à l’oral 
- Des outils pédagogiques, documentaire « à voix haute, la force de la parole », des exemples de discours

« Emma Watson à l’ONU » mais aussi les discours des gagnants/tes des précédents concours à la Réunion.    
- L’organisation d’un jury collège pour des auditions de sélection (fin février) 
- La participation à une demi-finale inter-collèges (début mars) 
- La participation à un stage de coaching assuré par des professionnels de la parole (les 17, 18 et 19 mars

2020) 
- La participation à la 1ère grande finale le jeudi 19 mars 2020 au TÉAT Plein Air de Saint-Gilles qui élira les 2 

meilleures orateurs, oratrices collégiens/ennes de la Réunion 

Cette année la thématique retenue pour les lycées et collèges : le patrimoine culturel, l’identité, la transmission.  

Pour participer aux auditions inter-collèges les candidats/es devront bâtir leur discours en réponse à l’un des 16 
sujets proposés ci-dessous, sous forme de questions ouvertes, citations, ou fait d’actualité.



Règlement du concours d’éloquence 2019/2020
« Quand la voix des jeunes s’élève, pour une parole qui transmet  »

Préambule
L’association, Jeunes aujourd’hui pour demain en partenariat avec les TÉAT Réunion, Théâtres départementaux de 
La Réunion, propose aux collégiennes, collégiens des classes de 4ème de prendre la parole ! Pour changer le monde...

Article 1 : Objectif
L’objectif du concours est la mise en pratique de l’exercice de la parole en public en montrant ses capacités à s’exprimer, 
convaincre, et émouvoir son auditoire, sur la thématique de l’identité, du patrimoine et de la transmission.
16 sujets au choix sont proposés. Les enseignants avec les élèves devront piocher un sujet parmi ceux proposés ci-
dessous. Les candidats bâtiront leur discours en réponse aux questions ou citations présentées :

Questions 
- Que m’a-t-on légué et que dois-je transmettre en retour ?
- Suis-je celui que j’ai choisi d’être ?
- Quel patrimoine pour l’humanité ?
- Sommes-nous en dette à l’égard de ceux qui nous précèdent ?
- Peut-on refuser l’héritage que l’on nous a transmis ?
- Pourquoi fait-on des bébés ?
 
Des citations : 
- « Si tu diffères de moi mon frère, loin de me léser, tu m’enrichis » Antoine de Saint-Exupéry
- « Remettre tout en cause, c’est, en somme, la marque des faibles, des incapables. » Charles de Gaulle
- « Notre héritage n’est précédé d’aucun testament. » René Char
- « C’est bien là l’idée du rhizome, qui porte à savoir que l’identité n’est plus toute dans la racine, mais aussi 

dans la Relation. » Edouard Glissant 
- « L’identité n’est pas un héritage, mais une création. Elle nous crée, et nous la créons constamment. J’essaie

d’élever l’espoir comme on élève un enfant. Pour être ce que je veux, et non ce que l’on veut que je sois. » 
Mahmoud Darwich

-  « C’est également avec l’éducation que nous décidons si nous aimons assez nos enfants pour ne pas les
rejeter de notre monde, ni les abandonner à eux-mêmes, ni leur enlever leur chance d’entreprendre quelque 
chose de neuf, quelque chose que nous n’avions pas prévu, mais les préparer d’avance à la tâche de renouveler 
un monde commun. » Hanna Arendt, La crise de la culture. 

- « L’enracinement est peut-être le besoin le plus important et le plus méconnu de l’âme humaine. » Simone
Weil, L’enracinement. 

- L’existence d’une nation est [..] un plébiscite de tous les jours, comme l’existence de l’individu est une 
affirmation perpétuelle de vie. » Ernest Renan, Qu’est-ce qu’une nation ?

Faits : 
- Mardi 19 décembre 2017, une pétition a été lancée pour demander le retrait de la statue de Mahé de La

Bourdonnais à Saint-Denis. Le monument, qui se trouve non loin de la préfecture, représente un ancien 
gouverneur du temps où La Réunion s’appelait l’île Bourbon. « Mahé de La Bourdonnais n’est pas un héros, 
c’est un criminel. Ses méfaits devraient être connus de tous les réunionnais. Il ne devrait pas être glorifié 
comme actuellement sur l’espace public. Sa place est dans un musée, pas sur un piédestal »

Faut-il retirer les statues ou encore débaptiser les rues … ?

- En 1979, Jacqueline Farreyrol chantait « Zéro calebasse la fumée grands bois »
« Nout ancêtres l’étaient gaulois,
Zéro calebasse la fumée grands bois
Guette mon band ti frères ti sairs,
Na un peu lé noirs, na un peu lé clairs.
Na poin un que lé blanc pou d’bon
Y tombe toujours un peu marron.»
Moin né na en plus que ça,
Un bon peu camarades chinois,
Malbars, zarabs, ti cafs la soie.
Nout toute y dis dans nout patois,
«Band gaulois la pas nout papa,
Zéro calebasses la fumée grands bois »

Alors, Nout ancêtres l’étaient gaulois ou Band gaulois la pas nout papa ?



Article 3 : Candidatures
Le concours est ouvert à tous les lycéens et lycéennes scolarisés-es en classe de 1ère dans un établissement de La Réunion.

Article 4 : Calendrier
Les dates d’inscription au concours :
- Inscriptions des classes : du 28 octobre 2019 au 20 novembre 2019 à l’adresse suivante : 

jeunesaujourdhuipourdemain@gmail.com 
- Programmation des auditions par collège : du lundi 24 février 2020 au vendredi 28 février 2020 – Ces

auditions par collège devront désigner 3 lauréats/tes pour participer à la demi-finale.  
- Inscriptions des 16 candidats/tes à la demi-finale : (le lieu sera communiqué ultérieurement) : 

jeunesaujourdhuipourdemain@gmail.com
- Vendredi 6 mars 2020 : auditions inter collèges qui sélectionnera 10 jeunes /sur 16 pour participer à la

grande soirée de finale. Chaque candidat se présentera muni d’une convocation.
- Du 17 mars au 19mars 2020 : participation des 10 lauréats/tes à un stage de coaching en internat (le lieu

ultérieurement)  
- 19 mars 2020 : soirée de finale qui désignera deux meilleurs/res orateurs/oratrices collégiens/nnes de la 

Réunion

Article 2 : Inscriptions et candidatures
Il s’agit d’un projet de classe. Les enseignants volontaires auront pour prescription de développer le projet dans le 
cadre de leur programme scolaire.  L’inscription devra se faire par un enseignant ou plusieurs enseignants / personnel 
éducatif qui inscriront toute la classe concernée. Pour cette première Edition, 6 classes de 4ème seront retenues pour 
participer à ce concours.

Article 5 : Modalités

1ère phase
Un jury interne au collège composé du chef d’établissement, de professeurs, de parents d’élèves, des membres de 
l’association JAD, auditionnera les élèves (grille de notation ci-dessous) et désignera 3 élèves qui seront autorisés à 
s’inscrire en demi-finale.

2ème phase
Les jeunes lauréats/tes désignés (3 par classe soit 18 au total) devront confirmer leur inscription pour concourir à la 
demi-finale par le moyen d’une fiche d’inscription à remplir auprès du professeur (ci-joint). Ils /elles transmettront 
également leurs discours joint à l’inscription, à l’adresse suivante : jeunesaujourdhuipourdemain@gmail.com

3ème phase : demi-finale : audition inter-collèges
Les candidats se présenteront devant un jury muni d’une convocation. Le temps d’audition pour déclamer les discours 
est de 4 minutes maximum. Dépasser ce délai peut être éliminatoire. A l’issue de cette phase d’audition 10 lauréats-es 
seront sélectionnés-es pour participation au jury final.
A l’issue de cette demi-finale, les candidats (10) sélectionnés pour la finale participeront à un stage de « coaching »
obligatoire, délivré par des professionnels de la scène et de la joute oratoire. Ce stage aura lieu du 17/03/2020 au 
19/03/2020 en pension complète (le lieu sera communiqué ultérieurement). Les candidats ne pouvant pas y participer 
ne participeront pas à la finale. 

4ème phase : Jury final
Le 19 mars 2020. Les 10 lauréats-es finalistes participeront à une grande soirée d’éloquence qui se déroulera au TÉAT 
Plein Air de Saint -Gilles, devant un jury départemental qui élira les 2 meilleurs discours avec la remise des prix pour 
les 2 meilleurs orateurs/oratrices.

Article 6 : Utilisation des supports écrit/oral
Les candidats peuvent  disposer d’un support écrit reprenant le sujet de leurs discours en mode plan : une page recto-
verso, format A4.

Article 7 : Composition des jurys
Les jurys  seront composés de 6 membres ; ils vous seront présentés le jour des auditions. 
Les jurys sont souverains.

Article 8 : Critères d’évalution
Les candidats-es seront évalués sur la base de 20 points accordés selon trois critères :
- La façon de s’exprimer : 8 points

Ceci inclut l’intonation, l’expression, la capacité à convaincre, le vocabulaire employé et le mode d’utilisation des 
supports écrits.

- Le fond : 8 points
Les idées, l’approche, la réflexion, les exemples.

- La présentation : 4 points  
Le respect du temps, la gestuelle, la tenue.



Article 11 : engagement des candidats
Les collèges : 
- Les collèges s’engagent à participer à ce programme de prise de parole en public 
- Les collèges s’engagent à participer à l’organisation dans l’établissement d’un jury composé :  du chef 

d’établissement- d’un CPE – d’un enseignant- d’un parent d’élève- d’un agent – d’un membre de l’association 
JAD 

- Les collèges s’engagent à soutenir les candidats lauréats, dans toutes les phases du projet  

Les classes participantes : 
Les classes s’engagent à participer à tous les moments importants de ce programme ; à savoir : les auditions au 
collège – les auditions inter collège – la soirée de finale où seront proclamés les résultats le 19 mars au TÉAT Plein Air 
de Saint-Gilles.

Les candidats/es lauréats/es : 
- Les candidats s’engagent à respecter le règlement du concours détaillé ci-dessus 
- Les candidats lauréats sélectionnés pour la demi-finale s’engagent à participer le vendredi 06 mars à l’audition

inter-collèges (le lieu sera connu ultérieurement)
- Les candidats lauréats sélectionnés pour la finale s’engagent à participer aux séances de coaching 

programmées les 18, 19, 20 mars 2019 (le lieu sera connu ultérieurement) en pension complète sur 3 jours 
et 2 nuits. 

- Les candidats s’engagent à participer à la finale qui aura lieu le 19 mars 2020 au TÉAT Plein Air
- Les lauréats s’engagent à participer à toutes les phases du concours. Ils participeront également à la diffusion 

de leurs idées et discours dans les établissements scolaires de leur secteur, de leur quartier, de leur ville au 
travers de séances organisées dans le cadre de la lecture de leur discours.

Article 12 : Communication
Ce concours peut faire l’objet d’opérations de communication, notamment en direction de la presse et des partenaires. 
Les participant-e-s autorisent expressément l’équipe organisatrice à utiliser et diffuser leurs images et les éléments 
caractéristiques de leurs projets. Ils devront faire part, expressément, des documents ou informations dont ils 
souhaiteraient conserver la confidentialité. Ils renoncent à revendiquer tout droit sur leur image pour les besoins de 
ce concours. Ils acceptent la diffusion de photographies pouvant être prises à l’occasion des différentes phases de ce 
concours.

Article 13 - Propriété intellectuelle 
La reproduction, la représentation ou l’exploitation de tout ou partie des éléments du concours est strictement 
interdite.

Article 9 : Décision finale du jury
Les jurys délibèreront sur la base de l’audition des candidats-e et des critères d’évaluation définis dans l’article 7 (voir 
grille d’évaluation jointe en annexe du présent règlement). 
Les jurys sont souverains et leurs décisions est sans appel. 
Le premier jury sélectionnera 3 lauréats/tes par classe soit 18 candidats pour toute l’ile. 
Le deuxième jury sélectionnera 10 lauréats/tes parmi les 16 retenus-es au terme de la 1ère étape. 
Le jury final élira les 2 meilleurs/res discours sur les 10 lauréats/tes.

Article 10 : Dotations
- 1er prix : 500 euros  (gagnant 1er prix) 
- 2ème  prix : 250 euros  (gagnant 2ème prix)


