Communiqué de presse

Paris, le 25 avril 2022

Concours international d’éloquence : 8 finalistes en route pour le Panthéon

À l’issue d’une demi-finale de grande qualité, les huit finalistes du Concours international
d’éloquence de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne sont connus. Ils se feront face lors de
l’épreuve finale, sous la coupole du Panthéon, le 19 mai prochain, en présence de la marraine de
l’évènement, la comédienne Dominique Blanc.
Le 22 avril dernier, les 16 demi-finalistes du Concours international d’éloquence se sont affrontés en plaidant
sur les thèmes de l’honneur et du rire, sous l'œil aiguisé d’un jury exigeant. Pendant plus de deux heures,
chacune et chacun des candidats a tenté de démontrer sa maîtrise de l’art oratoire et d’embarquer le jury en
travaillant sa gestuelle, en utilisant des figures littéraires et en mettant en valeur un argumentaire construit
au détail près.
Malgré le format à distance, le public était au rendez-vous avec plus de 5 000 connexions. Un succès pour
ce concours qui existe depuis quatre ans désormais et qui constitue l’un des rendez-vous immanquables de
la vie universitaire. François Chausson, président du jury et vice-président chargé de la Culture et du
Rayonnement scientifique et du lien Science-Société, a rappelé l’importance de cet évènement,
particulièrement dans le contexte que nous vivons : « Contre vents et marées, cette année encore, grâce à
nos partenaires et associations, cette fête de la parole et de la jeunesse peut avoir lieu. C’est plus que
nécessaire. La parole vivifie. Elle a souvent constitué le seul lien qui a maintenu le tissu social des deux
dernières années. »
Gagnant de l’édition 2021 du Concours international d’éloquence et membre du jury, Dominik Abbas a salué
la qualité des prestations que le jury a peiné à départager : « Ce soir j’ai vu et entendu de la beauté.
Félicitations à toutes et à tous. Vous avez osé vous avancer et parler, j’espère que vous avez pu profiter de
ce moment. »
Comme chaque année, le Panthéon accueillera la grande finale le 19 mai prochain. « Un rêve » ou encore
« un moment incroyable » qui se profile pour les huit finalistes à la fois heureux et angoissés à l’idée de
plaider dans un lieu aussi prestigieux. En attendant, le public pourra voter pour son oratrice ou son orateur
préféré(e) dans le cadre du Prix du public.
Suite page 2

► Retrouver toute l’actualité du concours sur le mini-site dédié
► Vivre ou revivre la demi-finale
► Plus d’informations sur le Rendez-vous de l’éloquence

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.

À PROPOS DE L’UNIVERSITÉ
CONTACT
Selma Akkari
Chargée des relations presse
et relations publiques
Pôle Information, Presse et Veille
Téléphone : +33 1 44 07 75 40
Selma.Akkari@univ-paris1.fr
Gwenaël Cuny
Responsable
Pôle Information, Presse et Veille
Téléphone : +33 1 44 07 75 51
Gwenael.Cuny@univ-paris1.fr

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 45 000 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.
●
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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)

