
 

Document réalisé par la DIRCOM de Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
 

 
 

 
REVUE DE PRESSE 

 

 

Concours international d’éloquence de 
l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

Édition 2019 
 

 

 

 

 

 Juin 2019 

  



 

Document réalisé par la DIRCOM de Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
 

Le Concours international d’éloquence dans la presse 
 

 

 

 
Articles à propos du Concours international d’éloquence 
Le Monde des grandes écoles et universités 
4 juin 2019 
 
Concours international d’éloquence de Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
: les grands gagnants 
 
La deuxième édition du Concours international d’éloquence de l’université s’est achevée 
sous la coupole du Panthéon ce mardi 21 mai. Présidé par Georges Haddad, avec la 
présence exceptionnelle de Nathalie Baye et de Maître Pierre-Olivier Sur, le jury a livré son 
verdict devant un parterre de plus de 400 personnes. 
 
Sous la coupole des grands hommes, les huit finalistes du Concours international 
d’éloquence ont rendu hommage à une grande dame : la langue française. À l’issue d’une 
finale de très haut niveau et après plusieurs semaines d’un concours acharné, les lauréats 
ont été désignés. 
 

►Lien vers l'article 
 

Pages Afrik.info 
1er juin 2019 
 
Revon Ngoma : mon côté créatif m’a permis de remporter le prix 
AUF au concours international d’éloquence 
 
Étudiant en Master Droit privé à l’Université Marien Ngouabi de Brazzaville, le Congolais 
Revon Ngoma a reçu le Prix AUF qui récompense la prestation la plus créative. 
 

« Mes sentiments sont parfumés d’équanimité. Ma joie est débordante, et en réalité je ne 
trouve pas de mots suffisamment forts pour exprimer la profondeur de mes émotions », a 
déclaré le lauréat du concours international d’éloquence après sa consécration. 
 

►Lien vers l'article 
 
  

http://www.mondedesgrandesecoles.fr/concours-international-deloquence-de-paris-1-pantheon-sorbonne-les-grands-gagnants/
http://www.mondedesgrandesecoles.fr/concours-international-deloquence-de-paris-1-pantheon-sorbonne-les-grands-gagnants/
http://pagesafrik.info/revon-ngoma-mon-cote-creatif-ma-permis-de-remporter-le-prix-auf-au-concours-international-deloquence/
http://pagesafrik.info/revon-ngoma-mon-cote-creatif-ma-permis-de-remporter-le-prix-auf-au-concours-international-deloquence/
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AUF.org 
3 juin 2019 
 

Rencontre avec l’une des gagnantes du Concours international 
d’éloquence de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
 
Mathilde Zerbo, étudiante à la faculté de médecine de l’Université Saint-Thomas d’Aquin au 
Burkina Faso, a remporté deux prix dans le cadre de la finale du Concours international 
d’éloquence de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne organisée le 21 mai 2019 au 
Panthéon (Paris, France) : le prix du public TV5 Monde et le Prix de la Révélation décerné 
par le jury.  
 
 

►Lien vers l'article 
 
 
Il y a une vie après le bac (blog Le Monde d’Olivier Rollot) 
31 mai 2019 
 

L’éloquence fait son concours au Panthéon 
 
« Sauve qui peut la vie », « Faut-il partir sans payer », « Avoir le français en commun suffit-il 
à se comprendre ? », « Le fou est-il l’échelle du sage ? ». Sur ces quatre thèmes les 
candidats de la finale du Concours international d’éloquence de l’université Panthéon-
Sorbonne s’affrontaient devant un jury présidé par Nathalie Baye. Sous les voutes du 
Panthéon le 21 mai se sont déroulés quatre dans des duels d’éloquence où chaque orateur 
défend un point de vue sur le sujet positif ou négatif. « Mais attention l’éloquence doit être au 
service du savoir » rappelle le président de l’université, Georges Haddad, qui n’oublie pas 
que « l’éloquence a pu aussi être mise au service des pires dictateurs, entrainant même des 
populations bien éduquées dans la folie au XXème siècle ». Thèse en 180 secondes, cours 
de pitch elevator, Grand oral du bac en 2021, l’éloquence est à la mode. Illustration avec 
deux exemples. 
 

►Lien vers l'article 
  

https://www.auf.org/nouvelles/actualites/rencontre-lune-gagnantes-concours-international-deloquence-de-luniversite-paris-1-pantheon-sorbonne/
http://orientation.blog.lemonde.fr/2019/05/31/leloquence-fait-son-concours-au-pantheon/
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Le Républicain Lorrain 
30 mai 2019 
 

CULTURE "Séduire et convaincre" : plongez dans le concours 
international de l'éloquence 
 
Le 21 mai dernier se tenait le concours international d'éloquence de l'Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne. Retour en vidéo sur la soirée, parrainée par la comédienne Nathalie 
Baye. 
 

 
►Lien vers la vidéo 

 
 
Le Dauphine 
30 mai 2019 
 

"Séduire et convaincre" : plongez dans le concours international de 
l'éloquence 
 
Le 21 mai dernier se tenait le concours international d'éloquence de l'Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne. Retour en vidéo sur la soirée, parrainée par la comédienne Nathalie 
Baye. 
 

 
►Lien vers l'article 

  

https://www.republicain-lorrain.fr/france-monde/2019/05/30/seduire-et-convaincre-plongez-dans-le-concours-international-de-l-eloquence
https://www.ledauphine.com/france-monde/2019/05/30/seduire-et-convaincre-plongez-dans-le-concours-international-de-l-eloquence
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All Africa 
24 mai 2019 
 
Concours international d'éloquence - Revon Auriol Ngoma Mabiala 
honore le Congo 
 
Le jeune étudiant congolais est parmi les quatre lauréats de la compétition organisée par 
l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, en partenariat avec l'Agence universitaire de la 
francophonie (AUF).  
L'activité dont la finale s'est déroulée le 21 mai à Paris, en France, dévoile une fois de plus 
l'intellect congolais. Revon Auriol Ngoma Mabiala est étudiant en master en droit privé à 
l'Université Marien-Ngouabi de Brazzaville. Il a ainsi reçu le Prix AUF qui récompense la 
prestation la plus créative de ce concours. Le tirage au sort lui avait attribué comme sujet « 
Le fou est-il l'échelle du sage ? ». Il a noblement défendu la version affirmative face à un 
défenseur de la version négative. 
 

►Lien via Europresse 
 
 
Adiac-congo.com 
23 mai 2019 
 

Concours international d’éloquence : Revon Auriol Ngoma Mabiala 
honore le Congo 
 
Le jeune étudiant congolais est parmi les quatre lauréats de la compétition organisée 
par  l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, en partenariat avec l’Agence universitaire de la 
francophonie (AUF). 
 
L’activité dont la finale s’est déroulée le 21 mai à Paris, en France, dévoile une fois de plus 
l’intellect congolais. Revon Auriol Ngoma Mabiala est  étudiant en master en  droit privé à 
l’Université Marien-Ngouabi de Brazzaville. Il a ainsi reçu le Prix AUF qui récompense la 
prestation la plus créative de ce concours. Le tirage au sort lui avait attribué comme sujet 
« Le fou est-il l’échelle du sage ? ». Il a noblement défendu la version affirmative face à un 
défenseur de la version négative. 
 

►Lien vers l'article 
  

https://nouveau-europresse-com.ezproxy.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720190524%c2%b7SALL%c2%b7178
https://nouveau-europresse-com.ezproxy.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720190524%c2%b7SALL%c2%b7178
http://www.adiac-congo.com/content/concours-international-deloquence-revon-auriol-ngoma-mabiala-honore-le-congo-100290
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TV5 Monde 
22 mai 2019 
 
 

Le 64' : Des lauréat.e.s qui ont le verbe haut et de l'éloquence" (2e 
partie - 17"07) 
 
 
 

►Lien vers le reportage 
 
 
AUF.org 
22 mai 2019 
 
Concours international d’éloquence : des étudiants du Congo, du 
Burkina Faso et de France récompensés 
 
La finale du Concours international d’éloquence de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a 
été organisée le 21 mai 2019 au Panthéon (Paris, France). Pour la deuxième année 
consécutive, l’AUF était partenaire de l’évènement. Huit candidats d’universités d’Afrique, du 
Canada-Québec, d’Egypte et de France se sont affrontés. Quatre prix ont été attribués. 
 
Pour cette deuxième édition internationale, toujours accompagnée par l’AUF, Paris 1 
Panthéon-Sorbonne a ouvert son Concours international d’éloquence aux cinq 
continents.  Deux nouveaux partenaires se sont associés au concours :  TV5MONDE 
(opérateur de la francophonie, tout comme l’AUF) et la Fondation Voltaire. 
 
 

►Lien vers l'article 
  

https://information.tv5monde.com/les-jt/64-minutes#edition0
https://www.auf.org/nouvelles/actualites/concours-international-deloquence-etudiants-congo-burkina-faso-de-france-recompenses/
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Newstank 
21 mai 2019 
 

Paris 1 Panthéon Sorbonne : 2e édition du concours d'éloquence 
ouvert aux partenaires francophones 
 
Paris 1 Panthéon Sorbonne organise la deuxième édition de son concours international 
d’éloquence, dont la finale se tient au Panthéon le 21/05/2019 à 19 h, en partenariat avec 
l’AUF. Objectif : permettre aux étudiants de développer et mettre en avant leurs 
compétences oratoires : des « atouts à mettre en valeur », déclare Georges Haddad, 
président de l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne, à News Tank, le 20/05/2019. 
 
 

Projet Voltaire 
15 mai 2019 
 
L’éloquence, cela s’apprend ! Interview de Tom Michel 
 
Le 21 mai 2019 se tient la finale du concours international d’éloquence organisé par 
l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne en partenariat avec la Fondation Voltaire, l’Agence 
universitaire de la francophonie et TV5 Monde. Rencontre avec Tom Michel, lauréat du 
grand prix et du prix du public 2018, et membre du jury de l’édition 2019. 
 
Tom Michel, vous avez remporté l’an dernier le premier prix ainsi que le prix du public. Quel 
souvenir gardez-vous de votre participation ? Est-ce que ce prix a eu un impact sur votre vie 
d’étudiant et, de manière plus générale, sur votre vie professionnelle ?  
 
Quel frisson que de plaider sous la coupole du Panthéon ! Ce lieu très impressionnant nous 
donne envie de nous dépasser, de ne pas décevoir les grands personnages de la nation 
enterrés ici.  
 

►Lien vers l'article 
  

https://www.projet-voltaire.fr/evenements/leloquence-sapprend-interview-de-tom-michel/
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Le Monde des grandes écoles et universités 
9 mai 2019 
 
Le Concours international d’éloquence de Paris 1 Panthéon-
Sorbonne réunit les cinq continents au Panthéon 
 
Communiqué de presse : 
 
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.  
 

►Lien vers l'article 
 

Loophaiti 
23 avril 2019 
 

2 étudiants de la FDSE au concours international d'éloquence à 
Paris 
Deux étudiants de la Faculté de Droit et des Sciences Economiques (FDSE) de l’Université d’Etat 
d’Haïti (UEH) participeront  au concours international d’éloquence de l’Université Paris 1 Panthéon 
Sorbonne, informe l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) dans un communiqué de presse 
datant du 16 avril 2019. 
 
Après avoir brillé en Haïti au concours d’éloquence organisé par le Bureau des Droits Humains en 
Haïti (BDHH) sur des thématiques relatives aux droits de l’Homme, ces deux jeunes juristes haïtiens 
préparent leurs argumentaires pour affronter d’autres jeunes juristes venant de plusieurs pays 
francophones dans le monde. Respectivement première et deuxième du concours de plaidoirie 
organisé par le BDHH, Esther Grégoire et Jerry Syverain, deux produits de la Faculté de Droit et des 
Sciences Economiques (FDSE) de l'Université d'Etat d'Haïti (UEH), figurent parmi les 15 candidats 
étrangers de 2019 du concours international d’éloquence de l’Université Paris 1. 
 

 

►Lien vers l'article 

  

http://www.mondedesgrandesecoles.fr/le-concours-international-deloquence-de-paris-1-pantheon-sorbonne-reunit-les-cinq-continents-au-pantheon/
http://www.loophaiti.com/content/esther-gregoire-la-laureate-du-prix-bdhh-2019
http://www.loophaiti.com/content/deux-etudiants-de-la-fdse-participent-au-concours-deloquence-de-paris
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Le Nouvelliste 
16 avril 2019 
 
Deux étudiants de de l’UEH au concours international d’éloquence 
en France 
 
Esther Grégoire et Jerry Syvrain – étudiants de la Faculté de droit et des sciences économiques de 
l’Université d’État d’Haïti (UEH), respectivement 1er et 2e lauréat du concours de plaidoirie sur les 
droits humains organisé par le Bureau des droits humains en Haïti (BDHH) en partenariat avec 
l’Agence universitaire de la francophonie (AUF)  en mars 2019-participeront au concours international 
d’éloquence de l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, lit-on dans un document acheminé au 
Nouvelliste. 

 

►Lien vers l'article 

 

AUF.org 
10 avril 2019 
 
16 étudiants du réseau universitaire mondial de l’AUF représentés 
au Concours international d’éloquence de l’université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne 
 
Pour la 2ème année consécutive, l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), aux côtés de 
TV5MONDE, est partenaire du Concours international d’éloquence de l’Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne. Après avoir internationalisé le concours en l’ouvrant l’an dernier aux étudiants du continent 
africain, l’AUF permet cette année à des étudiants du monde entier d’y participer.  
 
16 candidates et candidats de 15 pays ont été sélectionné.e.s grâce à la relation privilégiée entre les 
universités membres de l’AUF et ses directions régionales présentes sur le terrain. 
 
Ils participeront, à distance, au 1er tour international du concours le 19 avril 2019 aux côtés des 16 
candidats de l’Universités Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Les 32 participants devront démontrer leur 
talent d’orateur en intervenant pendant 5 minutes sur l’un des sujets suivants : « Faut-il s’adapter au 
monde ? » – « Faut-il préférer une erreur originale à une vérité banale ? ». 
 

 

►Lien vers l'article 

  

https://lenouvelliste.com/article/200648/deux-etudiants-de-de-lueh-au-concours-international-deloquence-en-france
https://www.auf.org/nouvelles/actualites/16-etudiants-reseau-universitaire-mondial-de-lauf-representes-concours-international-deloquence-de-luniversite-paris-1-pantheon-sorbonne/
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Mention du Concours international d’éloquence 
 
Arts in the City 
16 mai 2019 
 
Le festival Quartier du Livre 2019 a débuté hier, le 15 mai et se 
tiendra jusqu'au 22 mai dans le Quartier Latin 
 
Cette cinquième édition a pour thème "la littérature et l'Europe". Pendant toute la semaine, plus de 
300 événements seront organisés aussi bien pour les grands que pour les plus petits. Tous les genres 
littéraires seront représentés : de la bande dessinée au polar, en passant par la littérature jeunesse ou 
la littérature scientifique. 

►Lien vers l'article 

 

 
Télérama Sortir 
14 mai 2019 
 
Cette semaine, le Quartier latin devient la plus grande librairie de 
Paris 
 
La maire du 5e arrondissement, Florence Berthout, affirme tout devoir au livre. Passionnée de 
littérature — elle anime d’ailleurs l’émission Un livre, un lecteur sur RCJ —, elle a souhaité valoriser le 
patrimoine écrit de son arrondissement — plus grande concentration de librairies et de maison 
d’édition de Paris — en créant ce festival il y a cinq ans. Parrainé cette année par Patrick Poivre 
d’Arvor, il rassemble une centaine d’auteurs, dont Shumona Sinha, Charlélie Couture, Matthias 
Vincenot, Francis Huster ou Eric Poindron. 

►Lien vers l'article 

 

  

https://www.arts-in-the-city.com/2019/05/16/bon-plan-le-festival-quartier-du-livre-2019/
https://www.arts-in-the-city.com/2019/05/16/bon-plan-le-festival-quartier-du-livre-2019/
https://www.telerama.fr/sortir/cette-semaine,-le-quartier-latin-devient-la-plus-grande-librairie-de-paris,n6254087.php
https://www.telerama.fr/sortir/cette-semaine,-le-quartier-latin-devient-la-plus-grande-librairie-de-paris,n6254087.php
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Philosophie Magazine 
Juin 2019 
Dossier spécial éloquence 
 

 
 
 
 
Le Point  
Avril 2019 
Hors-série spécial 
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Le Parisien 
14 février 2019 
 
L'éloquence retrouve ses lettres de noblesse 
 
Clashs entre grandes écoles, faux procès délirants, concours dans les entreprises, conférences... 
L’éloquence est sur toutes les lèvres. Au point que France 2 lui consacre une émission spéciale, mardi 
19 février, à 21 heures. 
 
« Je ne savais pas qu’il fallait deux chromosomes X pour répondre au téléphone. Désolé, moi, je n’en 
ai qu’un. » Camille est un homme, comme son prénom ne l’indique pas forcément. Un homme qui a 
bien du mal à faire valoir sa candidature à un poste d’assistant de direction, car ce dernier requiert des 
« compétences typiquement féminines telles que la discrétion, l’élégance, le sens de l’organisation... 
», selon son interlocutrice. 
 

►Lien vers l'article 

 

http://www.leparisien.fr/societe/l-eloquence-retrouve-ses-lettres-de-noblesse-14-02-2019-8011218.php
http://www.leparisien.fr/societe/l-eloquence-retrouve-ses-lettres-de-noblesse-14-02-2019-8011218.php
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