	
  

Soirée de lancement Eloquentia 2014
Mercredi 4 décembre 2013 à 19h30, université Paris 8, Amphi X
Pour annoncer le lancement de l'édition 2014, des grands avocats et artistes seront présents à
l'université Paris 8 pour jouter avec les étudiants de Saint-Denis.

Eloquentia. Quand Saint-Denis prend la parole
La Coopérative Indigo, l'association étudiante Eloquentia Saint-Denis, en partenariat avec l'université
Paris 8, ont imaginé Eloquentia, une formation à l’expression publique, suivi d’un tournoi d’éloquence.
Ouvert à tous les étudiants de l’université de Saint-Denis, le programme est encadré par des
spécialistes de l'éloquence, des juristes ainsi que des acteurs reconnus.
L’objectif ? Promouvoir la culture du dialogue et du débat au travers de l’art oratoire.

Après un premier cru 2013 prometteur, Eloquentia revient !
L’édition 2013 a été marquée par de nombreux évènements : d’abord une soirée d’éloquence, au cours
de laquelle deux étudiants se sont confrontés à six secrétaires de la Conférence, avocats parmi les plus
éloquents du barreau de Paris, ainsi qu’à l’invitée d’honneur de la soirée, l’actrice Leïla BEKHTI,
marraine de cette première édition.
Par la suite, lors du concours, les étudiants candidats ont jouté sous l’œil attentif de personnalités
prestigieuses telles que Gaspard Ulliel, Tahar Rahim, Kheiron, Kyan Khajondi ou encore Matthieu
Chedid. A chaque tour de compétition, des avocats, secrétaires de la Conférence sont venus les
conseiller, jusqu’au sacre de Zakaria Challabi, étudiant en deuxième année de droit.

La création d'une formation à l'éloquence!
Pour l’édition 2014, La Coopérative Indigo proposera six semaines de formation à l'éloquence. Les
cours seront dispensés par Bertrand Périer, avocat membre du Conseil de l’Ordre, et un comédien de
renom.
Le concours sera ouvert à tous les étudiants de l’Université, ils pourront faire des discours, du slam ou
encore du Stand'up. Le concours débutera le 1er mars 2014.

	
  

Le programme Eloquentia pour son édition 2014

1 mars lancement du concours

9 avril demi-finale du concours

15 mars 16ème de finale

23 avril finale du concours
22 mars 8ème de finale

2 avril quarts de finale

Contacts :
Zakaria CHALLABI – Président de l’association Eloquentia Saint-Denis
eloquentiaparis8@gmail.com
06 67 44 47 51
Stéphane de Freitas – Président de la Coopérative Indigo
sdefreitas@lacooperativeindigo.fr
06 25 50 20 32
La soirée de lancement est ouverte à tous.
Pour plus d’info : www.eloquentia-indigo.fr

