Communiqué de presse
Strasbourg, le 8 février 2019
Le Prix Européen de l’Éloquence : un événement unique
en France !
Pour sa cinquième édition, le Prix Européen de l’Éloquence
prend de l’envergure !
Organisé par l’École des Jeunes Orateurs de Sciences
Po Strasbourg, ce concours d’éloquence ouvert à tous a
la vocation de promouvoir la rhétorique française
dans un cadre européen.
Rendez-vous jeudi 14 février à 17h au Conseil de
l’Europe, à Strasbourg.
Au programme de la soirée : « Europe et désamour »
Le Prix Européen de l’Éloquence est une compétition
d’art oratoire qui rassemble des étudiants européens et
francophones venus de tout le continent pour débattre dans
un cadre prestigieux, le Palais de l’Europe ! Le concours est divisé en plusieurs joutes oratoires
devant un jury composé de personnalités du monde politique, diplomatique, culturel, français et
européen.
Parmi les membres du jury 2019, son Excellence Rémi Mortier, Ambassadeur de Monaco, son
Excellence Josep Areny Aché, ambassadeur d’Andorre, Catherine Trautmann, ancienne ministre
de la Culture, actuellement vice-présidente de l’Eurométropole, Leyla Kayacik, Directrice du Cabinet
du Secrétaire Général et de la Secrétaire Générale adjointe du Conseil de l’Europe, Chantal Cutajar,
Adjointe au Maire de Strasbourg. Egalement, Chloé Ponce Voiron, metteuse en scène, comédienne
et scénariste et Hervé Moritz, Président des Jeunes Européens et de l’Orchestre universitaire de
Strasbourg.
Pour chaque joute, deux étudiants présenteront leur discours sur un sujet donné à l’avance : l’un des
étudiants défendra la position affirmative, et l’autre la position négative.
L’objectif du Prix Européen de l’Éloquence est de promouvoir la francophonie au travers de
l’éloquence et de l’art oratoire. Réunir des étudiants des pays et d’horizons différents pour
échanger sur des sujets politiques, économiques, culturels et philosophiques à dimension européenne.
Susciter l’intérêt pour une culture européenne commune qui s’articule autour de débats, et de
dialogues enrichis par la diversité culturelle des étudiants et de leur savoir-faire.
Originaires d’Irlande, d’Italie, d’Espagne, du Portugal, de Roumanie, d’Ukraine, des Pays -Bas et de
France, ce sont 12 participants qui débattront lors des qualifications les mardi et mercredi 12 et 13
février, et 6 d’entre eux seront sélectionnés pour la finale qui se tiendra le jeudi 14 février.
Un cocktail réalisé par Thierry Mulhaupt sera offert à la fin de la soirée dans les salons du COE.
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