Communiqué de presse

Paris, le 9 avril 2021

En 2021, Paris 1 Panthéon-Sorbonne réinvente son Concours
international d’éloquence

Pour sa troisième édition, le Concours international d’éloquence de Paris 1 Panthéon-Sorbonne
s’adapte et propose des solutions innovantes pour continuer à faire vivre l’art oratoire malgré le
contexte sanitaire. La demi-finale se déroulera le 14 avril prochain en Sorbonne et sera retransmise
en direct.
Après une pause forcée en 2020 due à la pandémie, le Concours international d’éloquence de l’université
fait son grand retour pour sa troisième édition. L’évènement était très attendu et l’enthousiasme toujours
intact parmi les participants : les 200 places disponibles pour concourir ont été réservées en une heure et
demie !
Les premiers tours de sélection se sont déroulés à distance pour l’ensemble des candidats internationaux et
de Paris 1 Panthéon-Sorbonne : d’abord avec l’envoi de leur prestation en vidéo pour le premier tour puis en
visioconférence, face au jury, pour le second tour. La demi-finale se tiendra quant à elle le 14 avril prochain
dans un format hybride. Un dispositif technique inédit et un protocole sanitaire renforcé permettront aux
candidats ainsi qu’aux membres du jury de se retrouver en présentiel, en toute sécurité, dans l’amphithéâtre
Richelieu de la Sorbonne. Le public et les supporters des orateurs pourront suivre à distance et en direct les
huit duels qui seront retransmis en direct sur le site web de l’université et sur sa chaîne YouTube.
Si cette année le format évolue, les partenaires, eux, demeurent les mêmes. Ainsi, l’Agence universitaire de
la francophonie (AUF), la Fondation Voltaire et TV5MONDE apportent à nouveau leur soutien à cette
troisième édition. Les associations étudiantes Lysias Paris 1, SONU et Révolte-toi Sorbonne poursuivent
également leur implication en tant que co-organisatrices du concours.
L’ambition du concours est elle aussi inchangée : continuer à faire vivre l’art oratoire et la francophonie au
sein de la communauté étudiante de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et internationale. Cette nouvelle
édition mettra en lumière des talents prometteurs, maîtres dans l’art de manier les mots.
(Suite p.2)

► Suivez en direct la demi-finale du Concours international d’éloquence de l’université :
https://eloquence.pantheonsorbonne.fr/
► Plus d’informations sur le Concours international d’éloquence de l’université :
https://eloquence.pantheonsorbonne.fr/
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À propos de l’AUF
Fondée en 1961, l’AUF – Agence universitaire de la francophonie, premier réseau universitaire au monde, avec plus de 1 000 établissements
membres répartis dans près de 120 pays, est l’opérateur direct et reconnu de la francophonie pour l’enseignement supérieur et la recherche.
L’AUF avec une présence sur les cinq continents, grâce à son réseau d’implantations, au plus près de l’écosystème éducatif et universitaire, en fait
l’un des opérateurs de terrain les plus impactant. L’AUF met notamment en œuvre les engagements pris, dans son domaine, par la Conférence des
chefs d’États et de gouvernement des pays ayant le français en partage. L’AUF a pour mission d’accompagner les établissements d’enseignement
supérieur et de recherche et agit pour une francophonie scientifique engagée dans le développement économique, social et culturel des sociétés.
L’AUF développe un ensemble de projets innovants en faveur d’une francophonie scientifique numérique d’envergure internationale, d’une meilleure
insertion professionnelle des jeunes diplômés et du développement de la culture de l’entrepreneuriat.
► Plus d’informations : https://www.auf.org
À propos de TV5MONDE
TV5MONDE, chaîne culturelle francophone mondiale, est présente dans plus de 200 pays et territoires, distribuée 24h/24 dans 354 millions de foyers
raccordés, 25 000 hôtels et de nombreuses compagnies aériennes, maritimes ou ferroviaires, TV5MONDE est l'un des plus grands réseaux mondiaux
de télévision avec 10 chaînes de télévision distinctes. Regardée chaque semaine en moyenne par 55 millions de téléspectateurs (audience cumulée
hebdomadaire), TV5MONDE propose une couverture plurielle de l'actualité mondiale et une très grande variété de programmes (cinéma, fiction,
documentaires, jeux, divertissements, musique, jeunesse, sport, spectacles etc.) le plus souvent sous-titrée en 13 langues qui font de la chaîne le
premier diffuseur mondial des cultures francophones. En septembre 2020, elle a lancé TV5MONDEplus, la plateforme francophone de vidéos à la
demande, accessible gratuitement partout dans le monde.
► Plus d’informations : http://www.tv5monde.com
À propos de la Fondation Voltaire
Le monde appartient à ceux qui maîtrisent leur expression. Se faire comprendre, convaincre, se faire accepter, rassurer, se faire aimer, faire rire :
tant de choses passent par nos mots. Être à l’aise en expression écrite et orale confère un pouvoir. Ne pas l’être rend vulnérable. C’est un levier
essentiel de l’insertion sociale et professionnelle et un facteur clé du bien vivre ensemble.
En 2019, le Projet Voltaire, première solution en ligne de perfectionnement en expression et en orthographe, a lancé sa fondation d’entreprise, la
Fondation Voltaire, pour apporter sa contribution à ce défi de société et promouvoir l’égalité des chances par la maîtrise du français, avec une double
action. D’une part, mettre ses outils de formation et de certification à disposition de publics spécifiques pour améliorer leur expression en langue
française. D’autre part, valoriser l’importance de la maîtrise de l’expression en langue française via des partenariats et des événements. Une
contribution qui s’appuie sur les 13 ans d’expertise du Projet Voltaire en formation en ligne en orthographe et en expression auprès de 7 millions
d’utilisateurs, dont 5 000 établissements, dans 35 pays. La Fondation Voltaire est très heureuse d’apporter son soutien aux participants du Concours
international d’éloquence de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, aux côtés de l’Agence universitaire de la francophonie et de TV5MONDE.
► Plus d’informations : https://www.projet-voltaire.fr
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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 1970,
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.
●
●
●
●

43 700 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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