Concours d’éloquence 2018/2019

« Quand la voix des jeunes s’élève, pour une parole pour la Terre »
Mesdames et Messieurs les Proviseurs-es,
L’association Jeunes Aujourd’hui pour Demain, en partenariat avec les TÉAT Réunion, Théâtres départementaux de La
Réunion, la fondation Eloquentia et la Mission égalité fille, garçon propose aux lycéennes et lycéens des classes de 1ère
à la Réunion de prendre la parole ! Pour changer le monde…
« Il n’est pas d’éloquence plus persuasive que celle de la conviction »
Jean-Napoléon Vernier (1865)
Cette initiative développée et menée depuis 4 ans par Annick Vitry connait un engouement important auprès des
jeunes réunionnais. Nous proposons aux jeunes de venir défendre leurs idées, leurs convictions devant un jury
composé de professionnels engagés.
Pour cette année scolaire 2018 /2019 le concours se dote d’une thématique supplémentaire : celle de l’écologie et du
vivre ensemble, qui vient s’ajouter à celle de l’égalité femme homme.
« L’écologie est une magnifique occasion peut être même l’ultime occasion de redonner du sens au progrès »
Nicolas Hulot (2018)
Protéger la planète est un enjeu essentiel pour la survie de l’humanité. La considération que nous portons aujourd’hui
à notre environnement conditionne notre demain, notre survie , notre vivre ensemble. Tous les voyants climatiques,
économiques et sociaux sont au rouge depuis de nombreuses années. La nécessité d’un changement de société
devient urgent pour la planète. Mais nous le savons tous, il ne peut y avoir de changement de société sans changement
humain. Ce facteur est déterminant.
« Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde »
Gandhi
Il s’agit pour nous, avec ce concours, de coopérer et d’imaginer avec la jeune génération, en conscience et dans le
respect, le monde dans lequel nous voulons évoluer et nous accomplir.
L’éloquence trouve tout son sens lorsqu’elle soutient des « causes justes »
Nous vous remercions Mesdames, Messieurs de l’intérêt tout particulier que vous porterez à cette action ainsi qu’à la
communication que vous accepterez de mener au sein de votre établissement en vous faisant le relais des informations
reprises ci-dessus auprès de vos équipes enseignantes ainsi que de vie scolaire.
En vous priant d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments respectueux.

L’équipe organisatrice

Objectifs du concours

Mettre en avant la parole des jeunes lycéens et lycéennes pour leur donner une occasion singulière de s’exprimer, mais
aussi de développer de nouvelles compétences pour leur avenir.

Calendrier

- Du 29 octobre 2018 au 29 novembre inclus : inscriptions des candidat(e)s.
- Du 03 au 14 décembre 2018 : Une 1ère phase d’audition est prévue par bassin. Voir règlement du concours.
- Le 20 mars 2019 : organisation d’une grande soirée de l’éloquence au TÉAT Plein Air à St-Gilles avec la tenue d’un
jury départemental, qui élira les deux meilleurs discours parmi les gagnants de la 1ère phase d’audition.
- Le 7 mai 2019 : Soirée de clôture au TÉAT Champ Fleuri à Saint-Denis, avec la proclamation des résultats avec les
meilleurs orateurs/trices pour cette édition.

Dans votre établissement nous vous proposons :

- de diffuser 2 films pédagogiques (voir formulaire).
- d’organiser une réunion d’information à l’intention de vos professeurs intéressés, conseillers pédagogiques et
délégués de classes de 1ère.

