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Articles à propos du Concours international d’éloquence 
 
Le Monde des grandes écoles et universités 
13 février 2019 
 
Avec brio 
 
Romane Brière-Rome, étudiante à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, a remporté en mai 2018 le 
prix du meilleur espoir au concours international d’éloquence organisé par son université. Une 
belle récompense pour cette jeune femme qui veut utiliser sa voix comme une arme 
d’expression massive. Portrait d’une oratrice qui n’a pas sa langue dans sa poche. 
 

►Lien vers l'article 

 

Le Monde  
1er juin 2018 
 
L’éloquence étudiante entre au Panthéon 
 
Souvent considérés comme l’apanage des facultés de droit, les concours d’éloquence 
s’immiscent aujourd’hui dans d’autres formations de l’enseignement supérieur, apportant des 
clés, des compétences, dans un univers où l’oralité est parfois négligée. Dehors, l’orage 
gronde. La pluie claque contre les vastes vitraux du Panthéon. A l’intérieur, le silence règne 
parmi les 200 spectateurs. Soudain, les premiers mots résonnent. L’écho de la verve des 
étudiants se répercute contre les hautes colonnes. 
 

►Lien vers l'article 
 

  

http://www.mondedesgrandesecoles.fr/selfie-avec-brio/
https://www.lemonde.fr/campus/article/2018/06/01/l-eloquence-etudiante-entre-au-pantheon_5308045_4401467.html


 

Document réalisé par la DIRCOM de Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
 

 
 
Le Monde 
10 juin 2018 
 
Le Béninois Boris Brice Legba, l’éloquence au service de la science 
 
« Plutôt la plume de Rousseau que le pavé funeste de Gavroche », s’exclame fièrement Boris 
Brice Legba avant de marquer une pause. L’étudiant béninois savoure l’impact de ses mots. 
Coiffé d’une casquette en tartan gris assorti d’un foulard bigarré, M. Legba accompagne son 
verbe de gestes épiques. 
 

►Lien vers l'article 
 
The Conversation 
6 juin 2018 
 
Pourquoi les concours d’éloquence se multiplient  
 
Le 28 mai dernier, alors que la coupole du Panthéon est battue par les vents, trois cents 
personnes sont réunies dans la nef du temple républicain. Ont-elles bravé l’orage pour rendre 
hommage à l’un de ses illustres pensionnaires ? Dans tous les cas, en assistant à la finale du 
concours international d’éloquence de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne qui se déroule 
ce soir-là, elles saluent l’héritage de certains d’entre eux. Les huit étudiants qui se relaient 
devant elles incarnent l’engouement pour l’art oratoire qui anime les campus aujourd’hui. 
 

►Lien vers l'article 
 

  

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2018/06/10/le-beninois-boris-brice-legba-l-eloquence-au-service-de-la-science_5312626_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2018/06/10/le-beninois-boris-brice-legba-l-eloquence-au-service-de-la-science_5312626_3212.html
https://www.facebook.com/UnivParis1PantheonSorbonne/videos/10156175523330751/
https://theconversation.com/pourquoi-les-concours-deloquence-se-multiplient-97123
https://theconversation.com/pourquoi-les-concours-deloquence-se-multiplient-97123
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Le Monde 
5 juin 2018 
 
L’art oratoire « émancipe et donne un esprit critique » 
 
Confiance en soi, esprit critique, réseau… Pour les étudiants qui participent à des concours 
d’éloquence, les bénéfices sont multiples. « J’aime prendre la parole en public, mais au début, 
cela me terrifiait. Quand j’ai vu que d’autres se lançaient sans même avoir les codes en tête, 
je me suis dit qu’il n’y avait pas de raison ! » Romane Brière-Rome a été élue meilleur espoir 
lors du premier concours international d’éloquence organisé par l’université Paris-I au 
Panthéon, lundi 28 mai. Pour le moment, la jeune étudiante en science politique et philosophie 
n’a pas d’idée précise de ce qu’elle voudrait faire plus tard. Mais ce dont elle est sûre, c’est 
que ce genre d’expérience lui sera avantageux. 
 

►Lien vers l'article 
 

 

 
Le Figaro.fr 
2 juin 2018 
 
À la finale du concours d'éloquence, l'humour a un prix 
 
Un éclair vient de s'abattre sur le pavé parisien et de retentir dans le Panthéon à travers les 
vitraux. Une lumière violette et un bruit assourdissant créent la surprise du public juste après 
la dernière réplique de Tom Michel. L'étudiant en droit n'aurait pas pu espérer meilleur effet 
sur son auditoire en ce jour de final. Il vient d'achever son discours joliment ponctué d'humour 
et d'autodérision devant le jury composé de Georges Haddad, président de l'université Paris 
1 Panthéon-Sorbonne, Didier Bourdon, comédien, réalisateur et producteur, Ciprian Mihali, 
directeur régional de l'AUF pour l'Europe de l'Ouest Lucile Collot, avocate à la Cour et Jérôme 
Cotillon, directeur général des services de la mairie du Ve arrondissement de Paris. 
 

►Lien vers l'article 
 

https://www.lemonde.fr/campus/article/2018/06/05/l-art-oratoire-emancipe-et-donne-un-esprit-critique_5309958_4401467.html
https://www.lemonde.fr/campus/article/2018/06/05/l-art-oratoire-emancipe-et-donne-un-esprit-critique_5309958_4401467.html
https://www.lefigaro.fr/langue-francaise/actu-des-mots/2018/06/02/37002-20180602ARTFIG00001--la-finale-du-concours-d-eloquence-l-humour-a-un-prix.php
https://www.lefigaro.fr/langue-francaise/actu-des-mots/2018/06/02/37002-20180602ARTFIG00001--la-finale-du-concours-d-eloquence-l-humour-a-un-prix.php
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