Communiqué de presse

Strasbourg, le 1er avril 2015

Les Jeunes Orateurs de Sciences Po Strasbourg organisent
la Première édition du Prix Européen de l’Eloquence
Le 8 avril 2015 au Conseil de l’Europe
«L’Ecole des Jeunes Orateurs, association assurant au sein de l’Institut d’Etudes Politiques
la promotion de la rhétorique et de l’art oratoire, organisera le Mercredi 8 Avril 2015 la
première édition du Prix Européen de l’Eloquence, en partenariat avec le Conseil de
l’Europe.
Ce prix réunira à Strasbourg au Palais de l’Europe des étudiants de différentes universités
européennes. Six étudiants de 5 nationaliés différentes devront traiter avec subtilité,
humour et pertinence des sujets politiques, philosophiques, culturels et sociaux lors de joutes
oratoires.
Ce concours prendra la forme de trois joutes, durant lesquelles deux candidats énonceront
un discours pour défendre une position affirmative ou négative sur un sujet donné
à l’avance. L’objectif étant de donner à ce prix une cohérence par le biais d’une langue
partagée, le concours s’effectue en français.
À travers cette rencontre, L’Ecole des Jeunes Orateurs de Sciences Po Strasbourg
souhaite renforcer le sentiment de culture commune aux pays européens, promouvoir
la francophonie, ainsi que l’art oratoire et la maîtrise de la rhétorique par les étudiants.
Parmi les personnalités invitées : M. Jean-François Baldi, Président du jury (Délégué
général adjoint à la langue française et aux langues de France du ministère de la culture et de
la communication), M. Vlad Constantinesco (Professeur Emérite Sciences Po Strasbourg), M.
Jean Marie Vetter (Président du cercle européen de Strasbourg), Maître Pascal Créhange
et M. Matjaz Gruden, directeur de la planification politique, qui représentera le Conseil de
l’Europe.
Cet évènement est soutenu par le Ministère de la Culture et de la Communication
Rdv à 19h au Conseil de l’Europe -Salle 1 (par l’entrée principale).
Un cocktail sera offert à la fin de la soirée.
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