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Du 29 mars au 28 mai, l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne met à l’honneur l’art oratoire avec la 
deuxième édition de son concours d’éloquence. Cette année, la compétition revêt une dimension 
internationale avec la participation d’établissements africains dans le cadre d’un partenariat avec 
l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF). 
 
L’éloquence occupe une place importante à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne grâce aux associations 
qui font vivre cette discipline ou lors d’ateliers organisés tout au long de l’année. Il était donc naturel pour 
l’université de lancer, l’an dernier, son premier concours d’éloquence. Pour cette deuxième édition, les 
règles restent les mêmes : les candidats s’affrontent au cours de duels sur des sujets imposés et doivent 
démontrer leur habileté à convaincre, émouvoir et persuader. 
 
Une nouveauté cependant : la dimension internationale du concours grâce au partenariat noué avec l’AUF 
et qui mettra le continent africain à l’honneur : du Maroc à l’Afrique du Sud, en passant par le Burundi, le 
Congo, la Côte d’Ivoire ou encore les Seychelles, les étudiants des universités associées pourront 
concourir aux côtés des étudiants de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Si les premiers tours de sélection se 
sont déroulés séparément, les étudiants africains et français sélectionnés s’affronteront en duel (à distance 
pour les candidats africains) à partir des quarts de finale, le 5 mai prochain. 
 
(Suite en page 2) 
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Pour organiser cet événement, l’université s’est entourée de trois associations : Lysias Paris 1, SONU et 
Révolte-toi Sorbonne. Passionnés d’éloquence, les étudiants qui animent ces associations pratiquent cette 
discipline quotidiennement. Avec des professeurs de l’université, ils ont élaboré certains des sujets et 
composé les jurys. Ainsi, depuis le 29 mars, les candidats ont planché sur des sujets aussi variés que Est-il 
raisonnable d’aimer à la folie ?, La gloire de mon père est-elle subordonnée au château de ma mère ?, 
Faut-il répondre à l'appel des sirènes ? ou encore ou encore Le passé composé est plus parfait que 
l’imparfait. 
 
La finale et la demi-finale se tiendront les 23 et 28 mai en Sorbonne (amphithéâtre Oury) dans le cadre du 
Quartier du livre organisé par la Mairie du Ve, partenaire de l’événement. Georges Haddad, président de 
l’université, fera partie du jury qui départagera les deux finalistes le 28 mai prochain.  
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À PROPOS DE L’UNIVERSITÉ  

 
L'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne associe le glorieux passé du collège fondé par 
Robert de Sorbon au XIII

e
 siècle avec un projet pluridisciplinaire novateur. Depuis 1970, 

elle associe les sciences humaines, le droit et les sciences économiques. Implantée sur 
25 sites parisiens et franciliens, elle accompagne près de 42 000 étudiants par an.  
Au cœur d’un réseau de relations internationales couvrant les cinq continents, l’université 
joue un rôle majeur dans la formation de chercheurs, de professeurs, de magistrats, 
d'avocats, de cadres pour les entreprises et l’administration. Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
est aujourd'hui la plus grande université de sciences humaines et sociales de France. 
 

 22 000 diplômés par an 

 Plus de 1 400 enseignants et enseignants-chercheurs 

 10 écoles doctorales et plus de 370 thèses soutenues en 2017 
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