Communiqué de presse

Paris, le 12 mai 2022

Le Rendez-vous de l’éloquence : une plongée inédite dans l’art oratoire

En parallèle de la grande finale du Concours international d’éloquence, l’université Paris 1 PanthéonSorbonne invite les amateurs et curieux, le 19 mai prochain, à une véritable plongée dans l'univers
de l'art oratoire : le Rendez-vous de l’éloquence.
C’est la dernière ligne droite pour les huit finalistes du Concours international d’éloquence qui se préparent
pour l’ultime étape. Le 19 mai prochain, lors d’une soirée exceptionnelle au Panthéon, sous la présidence de
Christine Neau-Leduc, présidente de l’université, et en présence de la marraine de l’évènement, la
comédienne Dominique Blanc, ils tenteront de se démarquer avec une prestation sur le thème de la
révolution. Pour décrocher le Grand Prix, ils démontreront également leurs qualités oratoires lors d’un éloge
dont le sujet a été choisi par chacune et chacun. La vie, l’engagement, l’éloge, la discipline, le moustique,
les coins, la séduction ou encore l’ennui seront autant de thèmes que les candidates et candidats célébreront
avec leurs plus beaux mots.
Cette année, et pour la première fois, la finale sera précédée d’un évènement inédit : le Rendez-vous de
l’éloquence au centre Panthéon de l’université. Développer, démocratiser et mieux faire connaître les
nombreuses facettes de l’art oratoire sont les maîtres-mots de l’édition 2022 du Concours international
d'éloquence. Aussi, le 19 mai, dès 16 h, en amont de la finale, les visiteurs pourront commencer leur plongée
dans l’univers de l’art oratoire. En collaboration avec les associations Révolte-toi Sorbonne (RVTS) et
Sorbonne ONU (SONU), des stands de présentation de leur association et d’initiation à l’éloquence seront
proposés. Il sera également possible de voter pour le Prix du public et des cadeaux exclusifs seront à gagner
avec “La roue de l’éloquence”. À partir de 18 h, les visiteurs pourront suivre la finale en direct depuis la cour
d’honneur du centre Panthéon et poursuivre cette soirée exceptionnelle.
(Suite p.2)
► Retrouver toute l’actualité du concours sur le mini-site dédié
► Plus d’informations à propos du Rendez-vous de l’éloquence

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 – et de France Médias Monde.
À propos de l’Agence universitaire de la francophonie
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 sur l’AUF
À propos de France Médias Monde
France Médias Monde réunit France 24, la chaîne d’information continue (en français, en anglais, en arabe et en
espagnol) ; RFI, la radio mondiale (en français et 15 autres langues) et Monte Carlo Doualiya, la radio en langue arabe.
Les trois médias émettent à l’échelle du monde, en 20 langues. Les journalistes du groupe et son réseau de
correspondants offrent aux auditeurs, téléspectateurs et internautes une information ouverte sur le monde et sur la
diversité des cultures et des points de vue, à travers des journaux d’information, des reportages, des magazines et des
débats. 66 nationalités sont représentées parmi les salariés. Chaque semaine, RFI, France 24 et Monte Carlo Doualiya
rassemblent 244,2 millions de contacts. Les trois médias du groupe rassemblent 95 millions d’abonnés sur Facebook,
Twitter, YouTube et Instagram et ont enregistré plus de 2,2 milliards de vidéos vues et démarrages audio en 2021.
France Médias Monde est la société mère de CFI, l'agence française de coopération médias, et est l'un des actionnaires
de la chaîne francophone généraliste TV5MONDE.
► Plus d’informations sur France Médias Monde
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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)

