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La deuxième édition du Concours international d’éloquence de l’université est lancée depuis le 18 

mars dernier. Les joutes verbales qui voient s’affronter les étudiants participants prendront fin, le 

21 mai, lors de la finale sous la coupole du Panthéon. 

Après une première édition réussie en collaboration avec les associations pratiquant l’éloquence à Paris 1 

Panthéon-Sorbonne (Lysias Paris 1, SONU et Révolte-toi Sorbonne !) et les universités africaines 

partenaires, le Concours international d’éloquence s’ouvre au monde entier. Pour garantir cette dimension 

internationale et le rayonnement de langue française, l’université a reconduit son partenariat avec l’Agence 

universitaire de la francophonie (AUF) et en a initié deux nouveaux avec TV5 Monde et la Fondation 

Voltaire. Au total, ce sont plus de 200 candidats, français et internationaux, qui ont participé aux premiers 

tours du concours. Quant aux étudiants étrangers sélectionnés pour le troisième tour, ils viennent des cinq 

continents : Algérie, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Canada, Congo, Égypte, Haïti, Hongrie, Madagascar, 

Maroc, Pologne, Roumanie, Tchad et Vietnam. 

Cette année, les règles restent inchangées : les candidats s’affrontent lors d’un duel sur un sujet qui leur 

est donné quelques jours auparavant. L’un défend l’affirmative, l’autre la négative. C’est au jury que revient 

ensuite la tâche de les départager en choisissant le candidat qui a su le mieux convaincre, émouvoir et 

persuader dans le temps imparti. 

Après la demi-finale qui se tiendra en amphithéâtre Richelieu le 10 mai, Georges Haddad, président de 

l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, présidera le jury de la finale le 21 mai prochain au Panthéon. Il 

sera notamment entouré de Tom Michel, le grand gagnant de l’an dernier, et d’un invité d’honneur dont le 

nom sera révélé prochainement. 

Le Concours international d’éloquence en bref 

► Près de 200 étudiants français et internationaux candidats cette année 

► 3 tours de sélection suivis d’une demi-finale en Sorbonne et d’une finale au Panthéon 

► 4 prix à remporter : le Grand Prix Paris 1, le Prix du public TV5 Monde, le Prix Révélation et le Prix AUF 

► Trois partenaires privilégiés : l’AUF, TV5 Monde et la Fondation Voltaire 

► Une organisation en lien étroit avec les associations pratiquant l’éloquence à l’université : Lysias Paris 1, SONU et 

Révolte-toi Sorbonne 

► Le Concours international d’éloquence bénéficie également du soutien de la Mairie du 5
e
 arrondissement de Paris, 

du Festival Quartier du Livre et du centre des Monuments nationaux 

► Plus d’informations sur le site web de l’université : http://www.pantheonsorbonne.fr/eloquence  

  

Concours international d’éloquence de Paris 1 Panthéon-Sorbonne : 

les cinq continents réunis au Panthéon  

http://www.univ-paris1.fr/
https://www.lysiasparis1.org/
http://sorbonneonu.fr/
https://www.facebook.com/revoltetoi.sorbonne
https://www.lysiasparis1.org/
http://sorbonneonu.fr/
https://www.facebook.com/revoltetoi.sorbonne
http://www.pantheonsorbonne.fr/eloquence


À propos de l’AUF 

Créée il y a près de 60 ans, l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) est l’une des plus importantes 

associations internationales d’établissements d’enseignement supérieur et de recherche avec 909 membres dans 113 

pays. Elle est également l’opérateur de la Francophonie pour l’enseignement supérieur et la recherche. L’AUF agit 

pour une francophonie universitaire solidaire engagée dans le développement économique, social et culturel des 

sociétés. Elle accompagne ses établissements membres pour relever trois grands défis : la qualité de la formation, de 

la recherche et de la gouvernance universitaire ; l’insertion professionnelle et l’employabilité des diplômés ; 

l’implication dans le développement global des sociétés.  

► Plus d’informations : https://www.auf.org/  

À propos de TV5 Monde 

TV5MONDE, chaîne culturelle francophone mondiale, est présente dans plus de 200 pays et territoires, distribuée 

24h/24 dans 257 millions de foyers raccordés, 25 000 hôtels et sur plusieurs compagnies aériennes, maritimes ou 

ferroviaires, TV5MONDE est l'un des plus grands réseaux mondiaux de télévision avec 9 chaînes de télévision 

distinctes. Regardée chaque semaine en moyenne par 55 millions de téléspectateurs (audience cumulée 

hebdomadaire), TV5MONDE propose une couverture plurielle de l'actualité mondiale et une très grande variété de 

programmes (cinéma, fiction, documentaires, jeux, divertissements, musique, jeunesse, sport, spectacles etc.) le plus 

souvent sous-titrée en 12 langues (anglais, allemand, espagnol, portugais, néerlandais, russe, roumain, arabe, 

japonais, coréen, vietnamien et français) qui font de la chaîne le premier diffuseur mondial des cultures francophones. 

Accessible sur tous les écrans, TV5MONDE propose des offres innovantes sur Internet, les smartphones et les 

réseaux sociaux. 

► Plus d’informations : http://www.tv5monde.com/  

À propos de la Fondation Voltaire 

En 2019, le Projet Voltaire a lancé la Fondation Voltaire pour apporter sa contribution à ce défi de société et pour 

renforcer les démarches d’intérêt général déjà amorcées. Permettre à chacun de trouver sa place dans la société, 

faire baisser le niveau de frustration et de violence dans certains territoires, s’assurer que le niveau d’expression de 

chaque individu lui permet d’exercer pleinement sa citoyenneté : autant d’enjeux auxquels le Projet Voltaire souhaite 

concourir en apportant 12 ans d’expertise et de savoir-faire dans la remise à niveau personnalisée et la certification 

en orthographe et en expression. Une solution éprouvée qui compte plus de 5 millions d'utilisateurs, dont 5 000 

établissements (entreprises, CCI, universités, grandes écoles, lycées, collèges, centres de formation…). 

► Plus d’informations : https://www.projet-voltaire.fr/  
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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 43 000 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. 
 

 43 000 étudiants et 22 000 diplômés par an 

 Plus de 1 400 enseignants et enseignants-chercheurs 

 10 écoles doctorales et plus de 370 thèses soutenues en 2018 

 Une devise : Hic et ubique terrarum (Ici et partout sur la Terre) 
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