
Communiqué de presse Paris, le 24 mars 2022

L’édition 2022 du Concours international d’éloquence de Paris 1 Panthéon-Sorbonne est désormais
lancée et promet de nombreuses surprises dont une journée spéciale pour faire découvrir l’art
oratoire au grand public. Au terme de neuf semaines de compétition, le plus grand concours
universitaire d’éloquence s’achèvera le 19 mai lors d’une finale au Panthéon, en présence de sa
marraine, l’actrice Dominique Blanc.

Pour cette quatrième édition, l’intérêt des étudiants de l’université pour le Concours international
d’éloquence ne s’est pas démenti : les cent participants retenus – sur plus de 200 – se sont inscrits en
moins de dix minutes. Un record depuis sa création ! Le premier tour de sélection qui s’est déroulé du 22
au 24 mars a ainsi vu s’affronter des étudiantes et étudiants de disciplines variées (droit, arts plastiques,
science politique, cinéma…) de la licence au master. Cette première épreuve était placée sous le signe de
l’amour puisque les candidats ont dû traiter les sujets suivants : « Être fidèle, est-ce enchaîner l’autre ? »,
« Le flirt est l’aquarelle de l’amour » ou encore « L’amour du risque est-il un jeu de société ? ». Prochaine
étape pour les 29 candidats de Paris 1 Panthéon-Sorbonne sélectionnés : les duels lors du second tour
prévu le 7 avril. Ils retrouveront alors les candidats internationaux issus des sélections organisées par
l'Agence universitaire de la francophonie (AUF).

Cette année, le Concours international d’éloquence mettra plus que jamais à l’honneur l’art oratoire avec
l’organisation d’un rendez-vous inédit ouvert à toutes et à tous : la Journée de l’éloquence qui se tiendra en
parallèle de la finale le 19 mai prochain. Son objectif ? Mieux faire connaître cette discipline au grand public
et démocratiser sa pratique. Pour l’occasion, le centre Panthéon ouvrira ses portes pour accueillir des
ateliers et animations. Cette nouveauté fera l’objet d’une campagne de financement participatif.
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► Retrouver toute l’actualité du concours sur le mini-site dédié
► Contribuer à l’organisation de la Journée de l’éloquence en participant à la campagne de financement

Calendrier de l’édition 2022 du Concours international d’éloquence

● Du 22 au 24 mars : premier tour de sélection
● 7 avril : deuxième tour de sélection
● 22 avril : demi-finale dans l’amphithéâtre Richelieu du centre Sorbonne
● 19 mai : finale au Panthéon

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

Organisé chaque année, en partenariat avec l'Agence universitaire de la francophonie (AUF), le Concours
international d'éloquence est ouvert à l'ensemble de ses étudiants – toutes filières confondues – ainsi qu'aux
candidats à travers le monde. Ce prestigieux concours bénéficie également du soutien de trois associations pratiquant
l'éloquence : Lysias Paris 1, SONU et Révolte-toi Sorbonne.
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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 XIIIe siècle avec un projet pluridisciplinaire novateur. Depuis 1971,
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.

● 45 000 étudiants et 22 000 diplômés par an
● Plus de 1 400 enseignants et enseignants-chercheurs
● 10 écoles doctorales et plus d’une thèse soutenue chaque jour
● Une devise : Omnibus sapientia, unicuique excellentia (Le savoir pour tous, l’excellence

pour chacun)
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