
concours d’art oratoire 
en sorbonne   

1ère édition

CONCOURS ET FORMATION 

Formation :  lundi 2 avril, jeudi 5 avril et jeudi 12 avril 2012 
de 18h30 à 21h

Concours : 1er tour samedi 5 mai / 2e tour jeudi 10 mai 2012

FLEURS D’ELOQUENCE s’adresse à tous les étudiants de l’université Paris-Sorbonne.  
Le concours constitue un lieu de pratique et d’illustration, au sens plein du terme, de 
l’art oratoire. 
Formateurs : Georges Sauveur, avocat à la Cour, 11e secrétaire du Concours de la Conférence
et Sophie Albert, Maître de Conférences à Paris-Sorbonne (UFR de Littérature)

infos et inscriptions
Service culturel / 01 40 46 33 72 / emmanuelle.fournier@paris-sorbonne.fr

Une célèbre cause, Honoré Daumier



FLEURS D’ELOQUENCE
concours d’art oratoire en sorbonne

UN CONCOURS...
Inspiré du Concours de la Conférence du barreau de Paris, fleurs d’éloquence vise à donner à l’art oratoire une 
place de choix au sein de la Sorbonne. Sur des sujets imposés à l’avance, les candidats sont invités à développer 
leur thèse en faisant appel à une argumentation construite, précise et élégante. L’actio (voix, gestuelle, regard),  
composante essentielle de la rhétorique, est prise en compte au même titre que le contenu du discours. Le concours  
comprend deux tours, situés dans la première quinzaine de mai.

                                    ...UNE FORMATION...
Organisé au sein de l’université, fleurs d’éloquence contribue à la formation des étudiants. S’exprimer en public, 
défendre une position, convaincre un auditoire sont autant de compétences indispensables, quels que soient la voie 
ou le métier choisis. Aussi le concours est-il précédé de trois séances de formation, assurées à deux voix par Georges 
Sauveur et Sophie Albert. Au cours de ces séances, les candidats acquièrent des notions de rhétorique et s’exercent 
concrètement à leur application.

                                                                                 ...UNE RENCONTRE...
Né d’une collaboration entre un avocat et une enseignante, fleurs d’éloquence propose aux étudiants une 
occasion privilégiée d’échanges et de partages. À Paris-Sorbonne, le concours rassemble des étudiants de disciplines 
diverses. Il constitue aussi une rencontre entre l’université et l’ordre du barreau, en cohérence avec la réunion du droit 
et des humanités dans le PRES « Sorbonne Universités ». Il offre enfin aux lauréats un aperçu sur le monde des médias, 
à travers la participation à une émission radiophonique. 

...ET DES PRIX !
À tout concours ses lauréats ! Premier prix, une rediffusion du discours élu sur France Culture, dans l’émission de  
Marie Richeux « Pas la peine de crier ». La rediffusion sera suivie d’une discussion à laquelle prendront part les  
lauréats des premier, deuxième et troisième prix. Tous trois recevront en outre des ouvrages offerts par les Éditions 
Dalloz, partenaire du concours.

Dates
 Formation : de 18h30 à 21h les lundi 2 avril, jeudi 5 avril et jeudi 12 avril 2012

Concours : premier tour le samedi 5 mai 2012 / deuxième tour le jeudi 10 mai 2012

Formateurs
Georges Sauveur, avocat à la Cour, 11e secrétaire du Concours de la Conférence

Sophie Albert, Maître de Conférences à Paris-Sorbonne (UFR de Littérature)

Jury
Jean-Paul Carminati (avocat et lecteur sonore), Paul Demont (UFR de Grec), Hadrien Dubucs (UFR de  

Géographie), Emmanuelle Fournier (Service Culturel), Brice Hermann (Bibliothèque de l’UFR de  
Littérature), Boris Lyon-Caen (UFR de Littérature), Thomas Lyon-Caen (avocat), Yann Migoubert (Service 

Culturel), Georges Sauveur (avocat), Claire Stolz (UFR de Langue Française)...

Informations et inscriptions
Service Culturel de Paris-Sorbonne

emmanuelle.fournier@paris-sorbonne.fr


