CONCOURS D’ELOQUENCE

LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DE PARIS

Concours d’éloquence sur la laïcité : La voix de la laïcité (Nouveauté 2021/2022)
OBJECTIFS
-

Rappeler la loi du 9 décembre 1905 sur la laïcité
Permettre aux lycéens de déclamer leurs opinions en argumentant
Emouvoir le public en faisant preuve de créativité
Préparer les lycéens au grand oral du baccalauréat

DESCRIPTION DE L’ACTION
La Ligue remanie la catégorie dédiée à la laïcité en proposant un concours d’éloquence avec un accompagnement renforcé. Celui‐
ci réuni 10 classes franciliennes qui travaillent toutes sur une question commune mettant en lumière un enjeu spécifique sur la
laïcité. Le sujet retenu cette année est « La laïcité : de 1905 à aujourd’hui ».Le concours est ensuite séquencé de la façon suivante
:
- Inscription ouverte jusqu’à la mi‐octobre (démarrage des vacances d’automne).
- Écriture des textes et répétitions : les élèves rédigent un texte individuel pour répondre à cette question en portant une
attention particulière à l’argumentation employée. Ils s’entraînent ensuite pour son interprétation orale. Différentes
interventions extérieures aident les lycéens à conduire ce travail qui se poursuit de novembre 2021 à mars 2022.
- Première phase de sélection (au sein des classes) : chaque classe participante organise un concours pour désigner l’élève
dont le travail apparaît comme le plus abouti. Les élèves proposent leur réponse à la question face à un jury. La Ligue de
l’enseignement participe aux côtés des personnels de l’établissement à cette première phase de sélection qui se déroule
en avril 2022.
- Désignation du lauréat régional : les représentants de chacune des dix classes participent à une joute oratoire organisée
au sein des locaux de la Région Île‐de‐France. Un jury final composé de représentants institutionnels et de spécialistes de
la laïcité écoutent les discours des élèves et élisent un grand gagnant régional.
- Participation à la cérémonie de clôture : le gagnant prononce son discours lors de la cérémonie finale du concours Alter
Ego Ratio aux côtés des autres lauréats, tous engagés en faveur des valeurs et principes républicains.
Afin de déjouer d’éventuelles craintes ressenties par le corps enseignant, la Ligue propose aux classes un accompagnement
renforcé. Il s’agit notamment de faciliter la compréhension de la thématique mais aussi de développer des compétences orales et
la confiance en soi des élèves ainsi que leur capacité à argumenter et à structurer un discours à partir d’une thématique civique.
PUBLIC
Les lycées franciliens à destination des élèves
LIEU
Dans et en dehors de l’établissement
INSCRIPTION
Pour toute information, merci de prendre directement contact avec le partenaire régional aux coordonnées suivantes :
- Monsieur Thomas LE GOFF
- Email : tlegoff@ligueparis.org
- N° de téléphone : 01 53 38 85 86
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