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LA GENÈSE DE LA COOPÉRATIVE INDIGO 
En 2012, Stéphane de Freitas fait le constat suivant : dans notre société manifestement fracturée, le lien social 
s’érode. Il crée alors La Coopérative Indigo, une association de loi 1901 à but non lucratif, apolitique et non 
communautariste, avec pour objectif la création de lien social par la mise en place de projets sociaux innovants.

Mais pourquoi “Indigo” ?

« Indigo » est un concept artistique développé par Stéphane de Freitas. Ce concept résulte du mélange harmonieux 
entre le bleu et le rouge, couleurs souvent opposées dans l’imaginaire collectif. La Coopérative Indigo transpose 
le concept Indigo à l’ensemble de ses projets avec pour finalité d’innover dans la création de lien social entre 
les individus prenant part à notre société.

L’association repose sur 2 projets phares : 
- Eloquentia permet à la jeunesse de s’exprimer librement grâce à des formations et concours de prise de 
parole en public.
- Indigo est une application d’entraide qui permet aux citoyens et réfugiés d’échanger des biens et des services 
gratuitement grâce à une monnaie virtuelle (le “digo”)... Une économie de la générosité en somme ! 

LA GENÈSE D’ELOQUENTIA
Les programmes éducatifs Eloquentia conçus par Stéphane de Freitas visent à la prise de confiance en soi 
à travers des formations et des concours de prise de parole en public. Les programmes Eloquentia sont 
développés à travers la France, dans les collèges, lycées, universités et autres structures dédiées à la jeunesse. 

Vecteur commun de l’ensemble des programmes de l’association, la  pédagogie Eloquentia a vocation à faire 
découvrir différents registres et styles de prise de parole dans une perspective de développement personnel et 
collectif, ainsi que d’insertion professionnelle. 

Parmi les évènements marquants de l’association : 
- 2012 : Création de La Coopérative Indigo et du premier concours d’éloquence à Saint Denis.
- 2013 : Création de la formation universitaire Eloquentia à Saint Denis.
- 2014 : Première collaboration avec le Conseil Général de la Seine Saint Denis avec le programme destiné aux 
collégiens. Mise en place du concours à l’Université de Nanterre.
- 2015 : Implantation des programmes Eloquentia à Grenoble.
- 2016 : Implantation des programmes Eloquentia à Limoges.
- 2017 : Sortie du documentaire À Voix Haute sur France 2 en novembre 2016, adapté au cinéma en avril 2017 
en France puis à l’international. Avec plus de 1,3 millions de spectateurs, À Voix Haute est le 2ème documentaire 
le plus regardé en France en 2017.

Introduction
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LES OBJECTIFS
DES PROGRAMMES ELOQUENTIA
Le but des programmes Eloquentia est de mettre la prise de parole au service du développement personnel 
des individus en vue de promouvoir une société harmonieuse, dans le respect de chaque personne qui la 
compose. Les programmes sont construits autour de 4 objectifs majeurs :
 

Développer la confiance en soi de chaque jeune

En aidant chaque participant à se connaître et à s’ouvrir à autrui, en accompagnant leur développement personnel, 
Eloquentia souhaite faire prendre conscience aux jeunes de leurs forces.
 

Créer une véritable culture du débat

En créant des espaces d’écoute et de dialogue, Eloquentia entend faire émerger de nouvelles agoras afin de 
recréer du lien et de l’unité dans cette société partiellement divisée.
 

Développer les modes d’enseignement par l’intelligence collective

Afin de favoriser l’enseignement horizontal et de susciter l’interaction entre les jeunes, les formateurs Eloquentia 
apportent leur regard et donnent des lignes directrices aux ateliers tout en s’attachant à laisser une grande 
liberté aux participants.

 

Accélérer le développement personnel des participants aux formations

Par le biais d’un travail sur le rapport cognitif à la parole et d’un accompagnement à l’insertion professionnelle, 
Eloquentia se veut catalyseur du développement personnel des jeunes.

ELOQUENTIA
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NOTRE PÉDAGOGIE
Dans l’optique d’atteindre les objectifs énoncés, Stéphane de Freitas a conceptualisé une pédagogie qui repose 
sur cinq axes de travail différents et complémentaires. 

Les axes de travail d’Eloquentia

1. L’introspection
 
L’exercice d’introspection est un préalable à celui de la prise de parole en public. Pour réussir à s’exprimer 
efficacement et à être convaincant, il est en effet important de réfléchir aux idées et aux opinions que l’on 
souhaite défendre ; ainsi que de songer aux réactions que l’on souhaite provoquer chez l’auditoire.
 
La première action d’un orateur est donc la poursuite du célèbre « connais-toi toi-même » socratique. En invitant 
les participants aux formations à répondre à des questions comme par exemple « quelles sont les causes qui 
comptent pour toi ? », « qu’est-ce qui te rend heureux ? », « qu’est-ce qui te révolte ? », Eloquentia entend 
stimuler ce travail d’introspection et de cheminement personnel.  

 

2. La structuration du discours
 
L’objectif de la prise de parole en public est de convaincre son auditoire par un raisonnement logique. Pour ce 
faire, la pensée de l’orateur doit se déclamer en une dialectique structurée, et ce quels que soient le registre de 
langue ou la forme du discours (politique, judiciaire ou artistique).
 
Les formations Eloquentia initient les jeunes à rédiger l’ossature de leur discours, notamment d’après les 
préceptes de la rhétorique « classique » et du discours selon Aristote, mais aussi en fonction du style oratoire 
(poésie, slam…). 

Il s’agit donc de découvrir les schémas des différents types de discours et d’utiliser la maïeutique et les modes de 
réflexions analogiques pour rédiger un discours. En d’autres termes, l’objectif est de partir des idées de l’élève 
pour lui faire développer des réflexes permettant de bâtir une argumentation solide.

3. Un développement personnel et collectif
 
Un travail sur chaque individu
 
Un orateur ne saurait exister sans auditoire. Quelqu’un qui s’exprime doit donc réussir à :
- S’adapter à son public, appréhender l’autre et comprendre ses émotions ;
- Maîtriser son corps (le stress, la voix, la posture, le regard, le langage corporel) ;
- S’ouvrir avec sincérité aux autres et se livrer à travers un discours.
 
Ce travail personnel permet d’adopter la meilleure posture et le meilleur état d’esprit pour convaincre.
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Un travail sur le groupe

L’étape suivante consiste à préparer le groupe à accueillir la parole de l’orateur. Il s’agit de poser les bases d’une 
réelle interaction entre celui qui s’exprime et ceux qui reçoivent son discours. Afin de générer un rapport de 
confiance et une atmosphère propice au dialogue et à l’intelligence collective, Eloquentia insiste sur la mise en 
place de trois valeurs cadres au sein de chaque groupe de travail : 

- L’écoute active 
Chaque membre du groupe doit accorder une attention particulière aux autres, tout le monde étant invité à 
donner son opinion sur les prestations de chaque élève, sur le fond comme sur la forme. 

- Le respect profond de l’individu et de l’ensemble de ses opinions
L’opinion d’un élève résulte d’une série de facteurs sociaux et d’appréciations personnelles propres à chaque 
être. En ce sens, les avis et les opinions doivent être accueillis par le groupe avec respect, sans jugement ni à 
priori.

- La bienveillance
Valeur fondamentale de la pédagogie Eloquentia, la bienveillance permet à des individus n’ayant pas les mêmes 
points de vue sociétaux, politiques ou culturels de pouvoir échanger et se questionner dans un climat de 
confiance.

En outre, les formateurs tendent à remplacer toute forme de jugement ou de critique négative entre les 
participants par le questionnement et la maïeutique.

 

4. La créativité

La méthode Eloquentia met également l’accent sur la nécessité de stimuler la créativité à travers la pratique de 
styles d’expression artistiques :
- Le slam,
- La poésie,
- Le rap,
- Le stand-up.
 
Cela permet à chaque élève de découvrir la discipline dans laquelle il est le plus performant et aux jeunes de 
s’entraider de manière ludique jusqu’à maîtriser chacun des registres. En invitant les participants à explorer 
tous ces styles, Eloquentia permet à chacun de développer son imagination et d’utiliser la langue de manière 
artistique et inventive.
 
 

5. Un accompagnement personnel
 
Eloquentia s’attache à personnaliser et à individualiser ses interventions. Ainsi, chaque jeune bénéficie d’un 
accompagnement personnel, à la fois sur un plan émotionnel et sur un plan professionnel. Les pédagogues 
d’Eloquentia prennent comme point de départ le rapport à la parole de chaque jeune et s’appuient sur leurs 
talents et leurs envies pour les faire progresser dans la prise de parole en public.
 
Dans les formations universitaires, l’accompagnement personnel prend également la forme de cours d’insertion 
professionnelle, qui invitent les jeunes à définir et à construire leurs parcours professionnels.
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Les modules enseignés

La mise en pratique de la pédagogie s’articule à travers différentes matières enseignées par des experts dans 
chacun des domaines. Chaque professeur prodigue son propre savoir-faire et le style d’apprentissage de sa 
matière mais tous s’insèrent dans les objectifs et les valeurs de la pédagogie Eloquentia. 

Les axes de travail se déclinent en six matières distinctes mais interdépendantes :
- Un cours de rhétorique classique,
- Un cours de théâtre,
- Un cours de slam et de poésie,
- Un cours de respiration, voix et gestuelle,
- Un cours d’insertion professionnelle. 
- Une préparation au concours, qui invite les participants à travailler leurs discours en appliquant les  conseils 
prodigués dans les autres matières.

NOS ACTIONS
Universités

1. Formations
 
Depuis 2013, l’association organise une formation à la prise de parole en public à l’université de Paris 8 à Saint-
Denis. Il s’agit d’une formation de 60 heures dispensée par des professionnels de la prise de parole en public à 
un groupe restreint d’étudiants. Les participants s’inscrivent ensuite au concours Eloquentia organisé dans leur 
université.

En 2017, la formation concernait 30 étudiants de Paris 8 et était dispensée entre autres par : 
- Loubaki Loussalat, formateur slam 
- Alexandra Henry, formatrice théâtre 
- Bertrand Périer, Charles Haroche et Isabelle Chataignier, formateurs discours classique
- Pierre Derycke, formateur voix 
- Gildas Lagues, formateur insertion professionnelle.

La formation à l’université de Paris 8 a prouvé son efficacité et ainsi l’importance de proposer une formation 
longue durée spécifique aux étudiants. Sur le même format, l’association ouvre une formation à l’université de 
Paris 10 à Nanterre début Janvier 2018, dans laquelle les étudiants bénéficieront de la pédagogie Eloquentia 
sur 60 heures. La formation permettra de mieux préparer les candidats au concours Eloquentia et de pérenniser 
ainsi les actions mises en place à l’université Paris 8 depuis 2014. 

Cette formation Eloquentia à Nanterre sera mise en place avec l’objectif de s’étendre à Grenoble et à Limoges 
en 2019 et 2020 pour toucher 120 bénéficiaires par an à partir de cette échéance.

Pour l’année 2017-2018, la formation Eloquentia à l’Université de Nanterre est dispensée par : 
- Julien Barret, formateur écriture & slam
- François Tardy, formateur théâtre
- Guillaume Prigent et Antonin Gaunand, formateurs discours classique
- Roch Jamelot, formateur voix
- Peter Barrett, Armelle Blanchard, Laetitia Hipp et Sophie Renard, formateurs insertion professionnelle.
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2. Master Class

Aux Universités de Nanterre, Saint Denis, Grenoble et Limoges, Eloquentia organise des Master class ouvertes 
à tous les étudiants, en amont des concours Eloquentia. Ces Master class sont dispensées par des professionnels 
venant de secteurs variés. Ce sont des moments d’échanges durant lesquels les intervenants, en fonction de 
leur domaine de compétences, présentent leur vision de l’éloquence et donnent des conseils aux étudiants pour 
améliorer leur prise de parole en public.

A la fin de cet échange, les étudiants volontaires sont invités à s’adonner au jeu de la joute oratoire : à l’image 
des concours, ils défendent la positive ou la négative sur une question spécifique. 

Ces Master class permettent non seulement aux étudiants de s’entraîner et d’améliorer leur prise de parole 
en public mais également d’élargir leur réseau professionnel en venant à la rencontre des professionnels qui 
animent ces ateliers. 

En 2017, Eloquentia a organisé des Master class, en présence notamment de : 
- Loubaki Loussalat, Slameur professionnel 
- Guillaume Prigent, Professeur d’Arts Oratoires à Paris-Ouest et Directeur Adjoint au CNAPS ;
- Rayan Djellal, humoriste ;
- Anne-Sophie Laguens, Avocate au Barreau de Paris
- Adrien Frenay, Professeur de Lettres Modernes et d’Argumentation Orale à Paris 10 et conseiller dramaturgique
- Roch Jamelot, Professeur d’expression publique et coach professionnel en Techniques Vocales de Communication
- Bertrand Périer, Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation
- César Ghrénassia, Avocat au Barreau de Paris et Thomas Heintz, ancien Secrétaire de la Conférence du stage 
- Charles Haroche et Isabelle Chataignier, Avocats au Barreau de Paris 
- Zakaria Challabi, lauréat Eloquentia Saint Denis 2013
- Karim Houfaid, comédien, réalisateur, metteur en scène et documentariste.

3. Concours

Le premier concours Eloquentia a été mis en place à l’université Paris 8 de Saint-Denis en 2013. Depuis, La 
Coopérative Indigo a ouvert chaque année un nouveau concours Eloquentia : à l’université Paris 10 à Nanterre 
en 2014, à l’université de Grenoble en 2015 et enfin à l’université de Limoges en 2016. Les concours Eloquentia 
prennent la forme de joutes oratoires durant lesquelles des orateurs s’affrontent et où toutes les formes de 
prises de parole en public sont acceptées: slam, discours classique, poésie, stand-up, etc. 

Ces concours sont ouverts à tous les étudiants des universités partenaires ainsi qu’à l’ensemble des habitants 
de moins de 30 ans des départements concernés. En 2017, le nombre de participants aux concours Eloquentia 
s’élevait à : 
- 100 participants à l’université Paris 8 à Saint-Denis ;
- 80 participants à l’université de Paris 10 à Nanterre ;
- 30 participants à l’université de Grenoble ;
- 45 participants à l’université de Limoges.

Pour l’année 2017-2018, le réseau universitaire des concours Eloquentia s’étend et s’implante à Bordeaux et 
Marseille.
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4. Insertion Professionnelle

En 2015 était recrutée la première équipe de formateurs du module « Insertion Professionnelle » intégré à la 
formation Eloquentia Saint-Denis. Une équipe de 4 personnes au profil orienté ressources humaines
(chasseur de têtes, conseiller en outplacement, DRH, formateur) a donc dispensé cette formation visant à optimiser 
la maîtrise des codes d’expression professionnelle par les jeunes (entretien d’embauche, pitch ascenseur, pitch 
entrepreneurial…).

La pédagogie a depuis lors évolué : les étudiants sont depuis 2017 rassemblés en groupes les plus homogènes 
possibles en termes de projet professionnel (métiers du droit, des relations internationales, de l’enseignement…), 
et chaque groupe est suivi par un formateur possédant une expertise dans ces métiers. 

L’idée est de rapprocher les jeunes de leur projet professionnel, confrontant leurs qualités et leurs stratégies à la 
réalité des métiers, ainsi que de leur apporter les codes du secteur qu’ils visent. En parallèle, les exercices oraux 
d’expression professionnelle sont toujours présents. Le module Insertion Professionnelle se déroule donc sur 12 
heures au total, réparties en 6 séances de 2 heures.

Parallèlement à ce module, d’autres actions ont été mises en place :
- Des ateliers thématiques réguliers sur des thèmes métiers tels que les relations internationales, les métiers du 
droit, de l’audiovisuel, du théâtre du conseil… Au total,  12 ateliers ont été conduits en 2017.
- Le lancement d’un programme de mentorat, visant à mettre individuellement en relation des jeunes avec un 
mentor professionnel du secteur qu’ils visent.

Le module Insertion Professionnelle sera dupliqué à l’université de Nanterre lors de l’ouverture des formations 
en 2018 et verra ainsi doubler le nombre de formateurs universitaires.

Collèges et Lycées
En 2017, l’association ouvre de nouvelles formations et concours en milieu scolaire, dans plusieurs collèges et 
lycées de la région francilienne et partout en France. Ce développement des actions de l’association auprès d’un 
public plus jeune répond à une demande toujours croissante de formation des jeunes à la prise de parole en 
public de la part des établissements scolaires.

1. Formations

COPS 

Les COPS sont des jeux de simulation à l’UNESCO et à la préfecture de Seine-Saint-Denis visant  à attirer 
l’attention des collégiens sur les problématiques environnementales. Pour ce faire, chaque élève représente et 
défend les intérêts d’un pays face aux autres élèves.

Impulsé par la Coopérative Indigo ainsi que le Conseil Départemental en 2015, les deux organismes ont décidé 
de réitérer l’expérience pour l’année 2017-2018, dans le cadre de la COP 23.

Chiffres clés du dispositif COPS :
- Près de 100 collégiens de Seine-Saint-Denis ont participé au programme
- 3 collèges partenaires du projet dont un collège international

À partir de l’année scolaire 2017-2018, des formations à la prise de parole libre sont organisées dans des 
collèges et lycées en Ile-de-France et en province. 
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Projections-débat

Des projections du film À Voix Haute : la force de la parole suivies d’une séance de débat avec l’un des participants 
du film sont organisées dans les collèges et lycées. Ces témoignages bénévoles peuvent s’effectuer en amont 
d’un atelier découverte ou d’une session de formation longue pour sensibiliser et préparer les élèves à la prise 
de parole.

Ateliers découverte

Sous la forme d’une intervention de 8 heures (modulables en 2 séances de 4 heures), l’atelier découverte permet 
aux élèves de bénéficier d’un condensé de la pédagogie Eloquentia. L’atelier découverte donne la possibilité de 
sensibiliser sur les axes de travail de la pédagogie Eloquentia (introspection, structuration du discours, travail sur 
soi et au sein d’un groupe, ateliers de créativité).

Formations Eloquentia

Les formations Eloquentia s’étendent de 20 à 60 heures avec des séances hebdomadaires de 2 ou 4 heures. 
Destinées à des groupes de 15 élèves allant de la 6ème à la Terminale, elles sont animées par des formateurs 
variés : coachs, artistes, anciens participants à la formation universitaire, etc. Eloquentia étend ses formations à 
des structures variées en lien avec la jeunesse : collèges, lycées, CFA mais aussi collectivités, clubs de jeunesse 
ou encore associations. Les formateurs sont rémunérés pour les interventions en ateliers découverte et en 
formations Eloquentia.

→ Projection pour l’année pour 2017-2018 : 30 établissements et plus de 1000 bénéficiaires touchés en 
milieu scolaire. 

2. Concours

Établis sur le modèle universitaire, des concours Eloquentia seront organisés pour la première fois en 2018 dans 
les collèges et lycées partenaires du programme Eloquentia ayant entrepris des formations pendant l’année 
scolaire 2017-2018. Ils permettront à tous les élèves qui en ont l’envie de s’initier à la prise de parole en public 
à l’échelle de leur établissement suite à des ateliers ou  des formations Eloquentia. 

Instance de sensibilisation : le film documentaire “À Voix Haute”
En parallèle des formations et concours Eloquentia, l’association s’est donné pour objectif stratégique de devenir 
une véritable instance de sensibilisation à l’importance du dialogue citoyen, de l’écoute, du respect et de la 
bienveillance pour le grand public. Dans cette optique, Stéphane de Freitas, le fondateur de l’association, écrit 
et co-réalise avec Ladj Ly en 2016 À Voix Haute, documentaire diffusé sur France 2 portant sur les programmes 
éducatifs « Eloquentia » de son association. Le film retrace le parcours des étudiants inscrits à la formation et au 
concours Eloquentia à l’université de Paris 8 en 2015.

En Avril 2017, À Voix Haute : la force de la parole, la version longue de son documentaire est adaptée au cinéma 
en France, puis à l’international. Cette sortie au cinéma nous permet de pérenniser notre action de sensibilisation 
auprès du grand public et ainsi d’accélérer le développement des programmes Eloquentia. 
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À Voix Haute enregistre près de 200 000 entrées au cinéma et devient le 2ème documentaire le plus regardé 
en France en 2017. Sorti en DVD au début du mois de novembre 2017, il contribue au développement des 
programmes notamment via l’organisation de projections-débat au sein de diverses structures (établissements 
scolaires, collectivités...).
 
Le film est projeté au festival de Cannes 2017 puis dans toute la France, et bénéficie d’une importante couverture 
médiatique qui touche près de 5 millions de personnes.
 

1. Palmarès

France :
À VOIX HAUTE (Documentaire)
Lauriers de l’Audiovisuel de la Radio et de la Télévision 2017 (22ème édition) 
Lauréat : «Civisme et grandes causes» 

À VOIX HAUTE : LA FORCE DE LA PAROLE (Film)
Nommé dans la catégorie “Meilleur Documentaire” aux César 2018
Festival 2 Valenciennes 2017 (7ème édition)
Nommé: «Rumeurs du Monde» des documentaires 
Lauréat: Prix des Étudiants - documentaire

Les Rencontres Cinématographiques du Sud 2017 (7ème édition) 
Lauréat: Prix des Orchidées 
Lauréat: Prix des Cinémas

International :
Raindance Film Festival 2017 - Londres - Docuentary competition
New-York Film Festival 2017 - NYC - Spotlight on Documentary
Edinburg French Film Festival 2017 - UK 
Seville European Film Festival 2017 - Espagne
Festival du film de Turin 2017 - Prix du public

2. Retombées médiatiques (à titre d’exemple)

Allociné : Label “Club 300 Approved “ 
TV : Les JT de TF1 et de France 2, Entrée Libre, Quotidien, On n’est pas couché, BFM TV, La Nouvelle Edition, 
Le Gros Journal, etc.
Radio : Europe 1, France Culture, France Inter, RTL, Radio Nova, RFI, etc.
Presse : Télérama, Libération, Le Monde, Le Parisien, Le Figaro, Society, etc.

3. Tournée

Une tournée des avant-premières est organisée à travers la France, au cours de laquelle l’équipe du film est 
accueillie dans plus de 20 villes de France pour des projections suivies de débats questions-réponses. Destinées 
au grand public, les avant-premières du film sont également diffusées dans les écoles et les prisons pour étendre 
l’impact du film et sensibiliser le  plus grand nombre.

À Voix Haute continue d’être projeté en France et à l’international dans le cadre de projections privées et de 
festivals et continue à toucher le grand public. 
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NOS PERSPECTIVES 
POUR L’ANNÉE 2017-2018

1. Recrutement de formateurs

Afin d’assurer le déploiement des programmes Eloquentia, La Coopérative Indigo a organisé sa première session 
de recrutement de formateurs au printemps 2017. Différents profils experts de la prise de parole en public ont 
été formés à notre pédagogie et à notre méthodologie : enseignants, journalistes, artistes slameurs, metteurs en 
scène, avocats, coachs en développement personnel... 

Ces formateurs interviennent au sein de collèges, de lycées ou autres structures pour la jeunesse désireuses de 
former des élèves à la pédagogie Eloquentia. 35 formateurs Eloquentia ont été formés en 2017 avec un objectif 
de 65 formateurs visé pour la deuxième session de formateurs prévue courant 2018. 

Le recrutement de formateurs Eloquentia est primordial face aux nombreuses sollicitations reçues pendant 
l’année 2017-2018. Cette formation répond parallèlement à la forte demande de formation en continu des 
enseignants de l’éducation nationale, des acteurs en lien avec la jeunesse ainsi que des associations demandeuses 
de formation à la prise de parole pour leurs têtes de réseaux. L’engagement des nouveaux formateurs recrutés 
est donc essentiel pour consolider et essaimer les programmes Eloquentia.

2. Expérimentations en école élémentaire 

Pour l’année scolaire 2018-2019, Eloquentia prévoit de développer sa pédagogie pour un nouveau public tout 
en conservant ses objectifs cadres. Environ 10 expérimentations seront menées dans des établissements de 
primaire et maternelle pour introduire la pédagogie Eloquentia à un public encore plus jeune.  

3. Organisation de la Finale Nationale 

Les concours étant amenés à se dupliquer, Eloquentia organise dès cette année 2017-2018 une finale nationale 
au cours de laquelle s’affronteront les vainqueurs des concours universitaires de Grenoble, Limoges, Nanterre et 
Saint-Denis. Cette finale Eloquentia a vocation à devenir un symbole fort du  débat citoyen prouvant la force 
du dialogue et de la liberté d’expression. 

Un partenariat est en cours de finalisation avec l’Institut de France pour organiser la première finale nationale 
Eloquentia sous la coupole de l’Académie Française début 2018. 

4. Essaimage du concours Eloquentia

Concours

Au niveau universitaire, Eloquentia poursuit son développement au cours de l’année 2017-2018 avec la création 
d’associations partenaires au sein d’universités désirant organiser un concours Eloquentia. Des partenariats sont 
d’ailleurs finalisés  avec les universités de Marseille et de  Bordeaux.
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Déploiement de la pédagogie 

L’année 2017-2018 vise à capitaliser sur le fort retentissement médiatique du film À Voix Haute. Pour ce faire, 
un ouvrage pour déployer la pédagogie Eloquentia est en cours de réalisation avec les éditions Le Robert. La 
sortie du livre est à prévoir pour la rentrée scolaire 2018. 

Stéphane de Freitas y expose la genèse de la formation Eloquentia, de la création de la pédagogie à son 
introduction dans les universités, puis dans les collèges et lycées. Il expose la pédagogie Eloquentia centrée sur 
la prise de parole éducative, ses objectifs et ses valeurs tout en fournissant des éléments pratiques pour rendre 
la pédagogie Eloquentia accessible au plus grand nombre.

5. Eloquentia @ HEC

Un partenariat avec HEC Paris pour mettre en place une semaine de formation Eloquentia dès le  mois de Juillet 
2018 vise à accueillir plusieurs dizaines de participants. 

Au cours de cette semaine, les lycéens bénéficieront d’un programme de 30 heures de formation Eloquentia, 
d’ateliers co-animés par le réseau d’acteurs Eloquentia et HEC Paris, ainsi que d’un concours national lycéen de 
prise de parole. Cette semaine dédiée aux finalistes des concours lycéens Eloquentia et aux lycées partenaires 
HEC Paris réunira donc des jeunes venus de toute la France sur le campus d’HEC à Jouy-en-Josas. Les deux 
gagnants seront ensuite conviés à participer à la Finale Nationale Eloquentia prévue en fin d’année 2018.

NOS CHIFFRES CLÉS

1. Universités

- 60 heures de formation universitaire
- 30 bénéficiaires de la formation
- 255 participants aux concours universitaires 

2. Collèges & lycées

- Plus de 30 partenariats en cours avec des établissements scolaires
- Plus de 1000 bénéficiaires de la pédagogie anticipés
- 100 bénéficiaires du programme COPS

3. Médias & Réseaux sociaux

- 67 articles dans la presse depuis 2016
- 28 000 vues cumulées sur Youtube
- 8000 mentions J’aime sur Facebook
- 1300 abonnés sur Twitter
- 210 abonnés sur LinkedIn
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5. À Voix Haute - La Force de la Parole

- 1,3 million de vues 
- 4,5/5 (spectateurs) et 4/5 (presse) sur Allociné
- 1 nomination au Festival de Cannes
- 1 nomination aux Césars

Nos partenaires
Partenaires universitaires

Ils nous soutiennent


