
 

 

Donner envie aux jeunes de se lancer dans l’aventure d’un concours 

d’éloquence par le simple visionnage de films extraordinaires 

Dans le cadre du lancement du concours d’éloquence  2018/2019  intitulé « Quand la voix des 

jeunes s’élève pour une parole pour la terre »;  l’association Jeunes Aujourd’hui pour Demain  

s’est acquittée des droits de diffusion pour les films «  à voix haute, la force de la parole » de 

Stéphane de Fréitas et «  le bon sens des hommes et  la folie du monde » d’Anais Charles 

Dominique.  Ceci, afin que le plus grand nombre de lycéen-nes de 1ère à la Réunion ait accès 

à ces récits hors du commun.  

En effet, de par nos expériences passées, nous savons que le film est un outil pédagogique 

incontournable pour informer les jeunes, susciter la réflexion et pourquoi pas motiver 

l’engagement.  

Le film « A voix haute, la force de la parole » offre le témoignage d’une aventure 

époustouflante permettant à des jeunes de l’université de Saint-Denis dans le 93 en région 

parisienne, de prendre la parole et de donner leur voix pour changer de vie. Quoi de plus 

motivant, pour se lancer dans un concours d’éloquence, que de voir d’autres jeunes vivre 

cette aventure ! 

Le film d’Anais Charles Dominique « le bon sens des hommes »est quant à lui, un moyen 

inévitable de toucher chaque sensibilité quel qu’elle soit. De par son engagement, sa vision 

du monde, mais surtout par ses portraits  du contexte réunionnais. 

Nous savons que les projections représentent un investissement de part les aspects 

logistiques. Mais nous vous recommandons vivement d’offrir cette opportunité à vos lycéens, 

lycéennes  car ne l’oublions pas, ils sont notre Aujourd’hui pour Demain !  

A ce titre nous invitons  les établissements intéressés par ces diffusions à remplir le formulaire 

ci-dessous et nous le renvoyer scanné à l’adresse suivante : 

jeunesaujourdhuipourdemain@gmail.com qui vous donnera un lien pour les films. 

Annick Vitry et Florentine Barbaudy 

Fondatrices de l’association Jeunes Aujourd’hui pour Demain 

Nom de l’établissement : 

 

Titre de(s) Film(s) demandé(s) :  

 

Nombre de projections envisagées : 

 

Date, lieu  et cachet de l’établissement  
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