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EDITO
Mon envie de donner à la jeunesse les outils
qui vont lui permettre de s’exprimer librement,
s’est concrétisée avec Eloquentia. Et ce, tout
au long du parcours éducatif, depuis l’école
élémentaire jusqu’aux études supérieures.
Pour soutenir les actions d’Eloquentia, j’ai
élaboré « la pédagogie Porter Sa Voix » publiée
en 2018 dans un livre homonyme. Paru le 30
août 2018, j’ai voulu faire de cet ouvrage un
véritable plaidoyer pour le développement de
l’enseignement de la prise de parole éducative.
En proposant une approche concrète de
cette éducation, je m’adresse à l’ensemble de
la communauté éducative : enseignants, en
première ligne mais aussi parents, étudiants
et élèves.

Forte des actions réalisées depuis 2012 et
disposant, avec Porter Sa Voix, d’une référence
pédagogique solide, Eloquentia peut désormais
penser et organiser son changement d’échelle
afin d’intervenir tout au long du parcours
éducatif et envisager à court terme des
implantations régionales hors l’Ile-de-France.

Ensuite, la Finale Nationale 2018 des concours
universitaires Eloquentia qui s’est tenue à Paris
dans un monument prestigieux : le Panthéon.
Cette finale a non seulement réunis les 6
finalistes des concours universitaires 2018
mais aussi, pour la première fois, les deux
finalistes des concours des lycéens.

Nous avons donc entrepris de multiplier par 6
le nombre de nos intervenants pédagogiques.
Ainsi en 2018, Eloquentia a certifié et validé 50
nouveaux candidats à dispenser la pédagogie.
Ces personnes sont aptes à intervenir dans les
collèges et lycées qui bénéficient des formations
Eloquentia. Cet effort se poursuit en 2019,
avec d’ores et déjà, 35 nouveaux formateurs
en cours de validation qui interviendront à
partir de la rentrée de septembre.

Toutes ces réalisations ont été rendues
possibles par l’engagement des équipes
Eloquentia, que je souhaite ici remercier, et
grâce au soutien de nos partenaires qui nous
accompagnent fidèlement et, pour certains,
depuis le début de l’aventure Eloquentia.

Fin 2018, plusieurs évènements ont, à mes
yeux, mis en lumière le développement de notre
organisme. D’abord la création d’une antenne
Eloquentia à Marseille qui illustre la stratégie
d’essaimage que nous voulons mettre en place.
Cette antenne a vocation à intervenir dans les
collèges et lycées des régions Sud et Occitanie.

2019 s’annonce déjà comme une année
pleine de beaux projets, assis tant sur le
renouvellement d’actions réalisées en 2018
que sur de nouveaux partenariats prometteurs.
Je suis donc très confiant dans la capacité
d’Eloquentia à produire de plus en plus
d’impacts au profit de cette jeunesse qui
n’attend qu’une chose : prendre la parole pour
être entendue.
Stéphane De Freitas

L’ANNÉE EN CHIFFRES
PUBLIC JEUNESSE
(COLLÈGES/LYCÉES/STRUCTURES)
UNIVERSITÉS
ANIMATEURS
PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME
INSERTION PROFESSIONNELLE

interventions
heures

interventions

étudiants
bénéficiaires
intervenants
collèges-lycées certifiés
au total (+ 50 en 2018)

heures

bénéficiaires du
programme

collèges
et lycées
jeunes bénéficiaires

Programme Eloquentia@HEC

Master Class
jeunes sensibilisés

lycéens
participants

lauréates
heures
de formation représentantes
à la finale 2018

mentorats actifs
à la fin de l’année
scolaire 2017 / 2018

LES CONCOURS

Bois - Colombes
Garges - les - Gonesse
Kremlin Bicêtre
Creil
Nanterre
Arnouville
Neuilly - Sur - Seine

Saint-Denis

EN LYCÉES :
7 concours lycéens
330 participants enregistrés
42 participants au concours
Eloquentia@HEC.

Limoges
Grenoble

EN UNIVERSITÉS :
6 concours universitaires actifs
283 jeunes (18-30 ans) participants
au premier tour du concours.

Gap

Bordeaux

Marseille

PRÉSENTATION
D’ÉLOQUENTIA
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HISTORIQUE
2018
2012
Création de
La Coopérative Indigo
et du premier
concours d’éloquence
à Saint-Denis.

2014
Première collaboration
avec le Conseil Général
de la Seine-Saint-Denis
avec le programme
destiné aux collégiens.
Mise en place de la
formation universitaire
et du concours à
l’Université de Nanterre.

2016
Implantation des
programmes
universitaires et du
concours Eloquentia
Limoges.

2013

2015

2017

Création de la formation
universitaire Eloquentia à
Saint-Denis.

Implantation des
programmes
universitaires et du
concours Eloquentia
Grenoble.

Implantation des programmes
universitaires et des concours
Eloquentia Marseille et Eloquentia
Bordeaux
Adaptation du ﬁlm «À Voix Haute» au
cinéma en avril 2017 en France puis
à l’international.
Premières interventions dans les
collèges et les lycées.

Sortie du livre
Porter sa voix
Implantation des
programmes
universitaires et du
concours Eloquentia
Paris Sud.
Organisation de la
première Finale
Nationale Eloquentia

NOS VALEURS
Eloquentia, c’est également
adhérer à une philosophie.
Nos programmes donnent
aux jeunes l’opportunité de
s’exprimer dans une arène
bienveillante, où le respect et
l’écoute règnent. Grâce à ces
valeurs, nous créons un espace de
liberté unique, où chaque élève peut
s’exprimer à sa convenance.

RESPECT
ÉCOUTE
BIENVEILLANCE

PROGRAMMES
ELOQUENTIA
IMAGINÉS PAR STÉPHANE DE FREITAS, LES PROGRAMMES
ONT POUR OBJECTIF DE RENFORCER LA CONFIANCE
EN SOI DES JEUNES, QUEL QUE SOIT LEUR MILIEU
SOCIOPROFESSIONNEL DE PROVENANCE, AU TRAVERS
D’EXERCICES NÉCESSITANT LE RECOURS À LA PRISE DE
PAROLE.

1
INTERVENTIONS

LA PÉDAGOGIE
PORTER SA VOIX
Après le succès de son documentaire
À Voix Haute , la force de la parole, Stéphane
de Freitas publie Porter sa voix aux éditions Le
Robert le 30 août 2018.
Porter sa voix est un plaidoyer pour le
développement de l’enseignement de la prise
de parole éducative, une pédagogie qui place le
respect, l’écoute et la bienveillance, mais aussi la
connaissance de soi au coeur du processus. Cette
ouvrage a pour vocation de poser les fondements
de notre pédagogie et en explique la méthode. Il
s’adressent aussi bien aux enseignants, qu’aux
formateurs, élèves ou parents d’élèves…

	21 000 ouvrages au 31 décembre 2018.

“La prise de parole éducative est un
vecteur privilégié pour développer
la confiance en soi et les savoirs-être.
Selon moi la prise de parole est le
baromètre de la confiance en soi.”
Romain Van Den Brande
Directeur de la pédagogie chez Eloquentia

“Dès le plus jeune âge, nous
voulons développer un dialogue
entre les jeunes pour qu’ils
arrivent à s’ouvrir aux autres”
Stephane de Freitas
Auteur du livre Porter Sa Voix

LES OBJECTIFS
DE NOS INTERVENTIONS
D’UN POINT DE VUE INDIVIDUEL :
 évelopper la confiance en soi
D
Oser prendre la parole
 tre en congruence (cohérence entre ce qu’on ressent,
Ê
ce qu’on pense et ce qu’on affirme)

D’UN POINT DE VUE COLLECTIF :

“Nos élèves ont acquis de vrais
compétences solides et cette
expérience les a bougé aussi bien
personnellement, qu’humainement”
Mathieu Bidal
chef d’établissement
du collège Saint Didier
Villiers-le-Bel

“On a découvert tout le monde, toutes
les faces cachées de la classe.”
Collégien en classe de 5ème

Créer une dynamique collaborative
Éveiller l’empathie des élèves

“Le projet m’a permis de réaliser
que j’aime l’art de la parole, bien
s’exprimer, avoir confiance et de
l’assurance en ce qu’on dit.“
Mina

Lycéen en classe de 1ère
au lycée professionnel Pierre Lescot.
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LES PUBLICS ACCOMPAGNÉS PAR ELOQUENTIA SUR L’ANNÉE 2017- 2018
INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE
Depuis 2017, Eloquentia répond à une
demande toujours plus forte de la part des
établissements scolaires pour intervenir
sur la prise de parole en public auprès des
collégiens et des lycéens principalement
en région parisienne.
Deux types de formations sont dispensés
par Eloquentia en milieu scolaire :

COLLÈGE

LYCÉE

34 ateliers

24 ateliers

10 établissements

13 établissements

612 heures dispensées

425 heures dispensées

 28 jeunes ont bénéficiés de ces
6
interventions

	526 jeunes ont bénéficiés de ces

Liste des lycées

Une initiation, de 8 heures
 ne intervention longue,
U
de 20 heures
Les ateliers sont étalés sur plusieurs
semaines, et répartis en séances de
2 à 4 heures sur les temps scolaires et
périscolaires. Regroupant 18 élèves en
moyenne allant de la 6ème à la terminale ;
ce sont les animateurs pédagogiques
certifiés Porter Sa Voix qui animent ces
ateliers.

interventions

Liste des collèges

Lycée Daniel Balavoine, Bois Colombes (92) l

Collège Saint-Didier, Villiers-le-Bel (95) I

Lycée Simone de Beauvoir, Garges-les- Gonesse

Collège Fabien, Saint-Denis (93) I Collège

(95) l Lycée Darius Milhaud, Kremlin Bicêtre (94)

Flora Tristan, Paris 20 (75) I Collège Jean

l Lycée Arago, Paris 12 (75) l Lycée Saint-Vincent,

Perrin, Paris 20 (75) I Collège Gabriel-Havez

Senlis (60) l Lycée Marie Curie, Nogent sur Oise

REP+, Creil (60) I Collège André Doucet,

(60) lLycée Gustave Monod, Enghien les Bains (95)

Nanterre (92) I Collège des Capucins REP+,

l Lycée Virginia Henderson, Arnouville (95) l Lycée

Melun (77) I Collège Olympe de Gouges,

Edgar Quinet, Paris 9 (75) l Lycée Auguste Blanqui,

Noisy-le-Sec (93) I Collège Brassens, Taverny

Saint-Ouen (93) l Lycée Théophile Gautier, Paris

(95) I Collège Victor Hugo, Aulnay-sous-

12 (75) I Lycée Aristide Briand, Gap (05) l Lycée

bois (93)

Suger, Saint-Denis (93).
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INTERVENTIONS
EN UNIVERSITÉ
Ateliers :
Ouvertes à tous les étudiants des universités dans lesquelles un
concours Eloquentia est implanté, les interventions universitaires
préparent 30 étudiants chaque année au concours Eloquentia.
Ils sont gratuits, comptent 60 heures et portent sur les cinq
matières de la pédagogie Porter Sa Voix, tant sur le plan théorique
que pratique.
Ces ateliers comprennent de plus un module d’insertion
professionnelle. En aval de la prise de parole, il vise à faire travailler
les étudiants sur leurs aspirations professionnelles et leur donner
des outils afin d’aborder plus sereinement le monde du travail.
Ils sont présents à l’université de Paris X - Nanterre et l’université
Paris VIII - Saint-Denis.
2 interventions de 60 heures à destination de 60 étudiants.
 6 Master Class ont été organisées dans 6 universités et 535
2
jeunes y ont participé.

Master Class :
Pour les universités qui ne disposent pas d’intervention de 60
heures, des Master Class sont proposées.
Elles sont ouvertes au public, en amont des concours. Ces
Master Class sont dispensées par des professionnels venant
de secteurs divers. Moments d’échanges durant lesquels les
intervenants appuient sur l’importance de la prise de parole en
public. Finalement, certains étudiants, tous volontaires, se prêtent
au jeu de la joute oratoire : à l’image des concours, ils doivent
défendre la positive ou la négative sur une question spécifique.
Pour l’année scolaire 2017-2018 :
 résence dans 7 ensembles universitaires
P
pour l’année 2018 :
Seine-Saint-Denis (93)
Hauts-de-Seine (92)
Isère (38)
Haute-Vienne (87)
Orsay (91), Sceaux (92), Val-de-Marne (94)
Gironde (33)
Bouches-du-Rhône (13)
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ATELIERS POUR
ANIMATEURS PÉDAGOGIQUES
Afin d’assurer le déploiement des programmes Eloquentia,
notamment pour son activité en direction des publics collégiens
et lycéens, Eloquentia a organisé 30 ateliers hebergés à
l’univerversité de Saint-Denis à destinations des futurs
intervenants à la pédagogie Porter sa voix. Tous sensibles à
la prise de parole en public, les profils sélectionnés viennent
d’horizons divers : enseignants, journalistes, artistes slameurs,
metteurs en scène, avocats, coaches en développement personnel,
professeurs…
Constituées d’un programme de 40 heures théoriques, les
ateliers abordent les 5 piliers de la pédagogie Porter Sa Voix. Un
examen théorique et pratique sur le terrain conclut ce travail.
En 2018, c’est donc 58 animateurs pédagogiques qui interviennent
au sein de collèges, de lycées ou d’autres structures pour la
jeunesse.
113 personnes présentes aux réunions d’information.
74 personnes sélectionnées pour participer aux ateliers.
50 nouveaux animateurs pédagogiques certifiés en 2018.

“Les ateliers permettent de vivre
la pédagogie Porter sa voix de
manière à ce que les animateurs
pédagogiques puissent la transmettre
à leur tour, en collège et en lycée.”
Pablo Kerblat
Manager des programmes Eloquentia

AUTRES PUBLICS
Fort de son succès, Eloquentia est sollicitée par de
grands acteurs de l’économie souhaitant profiter de
son savoir-faire pour intervenir dans le cadre de leur
programme de Responsabilité Sociale et Environnementale.
C’est le cas par exemple pour :
 loquentia x L’Oréal
E
Des sessions de formation à l’attention de stagiaires de
3ème sont organisées afin de préparer la soutenance de
leur rapport de stage.
 loquentia x Nike
E
Du 30 au 31 août 2018, 100 jeunes de banlieue ont
bénéficié de la pédagogie à la prise de parole sur deux
jours à l’occasion de la Summer Academy pour l’arrivée
du basketteur LeBron James à Paris.

Eloquentia intervient également pour des représentants
qui agissent pour l’égalité des chances en proposant des
ateliers à la prise de parole lors de programme spécifiques.
En 2018, Eloquentia a collaboré avec notamment :

 loquentia x Le Choix de l’Ecole
E
À l’occasion de leur université d’été préparant de
futurs enseignants au système éducatif, Eloquentia
est intervenue sur la pédagogie à la prise de parole
éducative.
 loquentia x Institut Télémaque
E
Dans le cadre d’un parrainage École-Entreprise pour
l’accompagnement de jeunes méritants et motivés de
milieu modeste, Eloquentia a animé des ateliers à la
prise de parole éducative : 48 heures d’interventions
auprès de 165 jeunes bénéficiaires dans le cadre de ce
partenariat.

2
CONCOURS
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LES ACTEURS IMPLIQUÉS
EN LYCÉE
Pour la première fois en 2018, des concours Eloquentia ont été
organisés dans des lycées partenaires du programme Eloquentia.
Ils permettent à tous les élèves qui en ont l’envie de s’initier à
la prise de parole en public.
330 participants enregistrés au concours
7 concours lycéens :
Lycée Daniel Balavoine - Bois-Colombes (92)
		Lycée Simone de Beauvoir, Garges-lès-Gonesses (95)
		Lycée Darius Milhaud, Kremlin-Bicêtre (94)
		Lycée Virginia Henderson, Arnouville (95)
		Lycée Aristide Briand, Gap (05)
		Institut Sainte-Dominique, Neuilly-sur-Seine (92)
		
Théâtre La Faïencerie, Creil (60) (regroupant le lycée
Saint-Vincent et le lycée Marie Curie)

ELOQUENTIA@HEC
La semaine du 12 au 18 juillet 2018 s’est tenu l’événement
Eloquentia @HEC sur le campus d’HEC Paris à Jouy-en-Josas.
42 lycéens issus des ateliers Eloquentia de toute la France et
d’établissements partenaires d’HEC ont été invités à passer
une semaine, avec 6 heures par jour d’ateliers fondées sur la
pédagogie Porter sa voix . Et, un soir sur deux s’est déroulé un
concours de prise de parole.
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Au terme de cette semaine ont été choisis les Meilleurs Orateurs
lycéens, qui se sont affrontés lors de la Finale Nationale 2018 au
Panthéon.
Ce modèle de summer school a permis la rencontre de jeunes
issus d’horizons différents et a rempli l’objectif de création de
lien social.
Comme un symbole, Camille Mognetti du lycée Saint-Dominique
de Neuilly sur Seine et Eunice Assamoi, du lycée Suger de SaintDenis ont été les lauréates du concours Eloquentia@HEC.
1 semaine.
30 heures d’interventions.
7 lycées partenaires d’Eloquentia.
42 participants.
 lauréates, représentantes des lycées à la Finale
2
Nationale Eloquentia 2018.

EN UNIVERSITÉ
Chaque année depuis 2012, des concours Eloquentia sont
organisés dans différents départements. Les participants ont
entre 18 et 30 ans et résident/étudient dans le département où
le concours se déroule (Seine-Saint-Denis, Hauts-de-Seine, Isère,
Haute-Vienne...).

Le concours prend la forme de duels d’éloquence, durant lesquels
l’usage de toutes les formes d’expression est possible.
Tous les participants au concours reçoivent des conseils précieux
dispensés par des jurys experts qui leur permettent de consolider
leurs acquis et de progresser davantage.
Enfin, les vainqueurs reçoivent une bourse de scolarité en
récompense qui leur permet de financer une partie de leurs études.
6 concours universitaires actifs :
Saint-Denis
Nanterre
Grenoble
Limoges
Bordeaux
Marseille
283 jeunes adultes participants au premier tour du concours.
 2 « Ateliers-Débats » libres, gratuits et ouvert à tous afin
5
d’initier à la prise de parole en public et de s’entraîner à l’oral
en apprenant l’art de convaincre.

ELOQUENTIA - RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 / Programmes Eloquentia. P 18

FINALES NATIONALES
2017 / 2018

FINALE NATIONALE 2017

La présence des programmes Eloquentia dans quatre
universités en 2017, et les demandes émanant des
étudiants provenant d’autres universités ont motivé
l’association à organiser un nouvel événement :
la Finale Nationale.

FINALE NATIONALE 2017
C’est pour cela que le 7 février 2018 s’est tenue la première Finale
Nationale Eloquentia sous la coupole de l’Institut de France, pour
la première fois ouverte à un événement externe, et en partenariat
avec l’Académie des Beaux-Arts.
Les gagnants du concours Eloquentia 2017 de Saint-Denis,
Nanterre, Grenoble et Limoges se sont affrontés afin d’élire “ Le
Meilleur Orateur de l’année ”.
C’est sur le sujet “ L’interprétation est-elle une création ? ” que
Martial Jardel, gagnant du concours Eloquentia Limoges 2017,
a remporté le titre de Meilleur Orateur de l’année 2017.
	4 finalistes (Saint Denis, Nanterre, Limoges,Grenoble).
Salle comble de 400 invités.
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FINALE NATIONALE 2018
Pour sa deuxième édition la Finale Nationale Eloquentia s’est
tenue au Panthéon le 30 novembre 2018 et a réuni les lauréats
de ses 6 concours universitaires.

 finalistes (Saint-Denis, Nanterre,
6
Limoges,Grenoble, Marseille,
Bordeaux)

Le Meilleur Orateur de France 2018 a été désigné, en la
personne de Théotime d’Ornano, de Limoges avec le sujet “
Aux grandes Femmes, la patrie reconnaissante ? ”.

2 finalistes lycéennes

En lever de rideau, les deux lycéennes du concours Eloquentia@
HEC ont pris la parole.

550 invités

FINALE NATIONALE 2018

3
INSERTION
PROFESSIONNELLE
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LES DIFFÉRENTS
PROGRAMMES
LE MODULE “ INSERTION PROFESSIONNELLE ”
Le module “ Insertion professionnelle ” est proposé durant le
programme universitaire Eloquentia. Les étudiants sont répartis
selon leur projet professionnel et sont confrontés à des coachs
correspondant à leur projet. Ils ont ainsi l’opportunité d’être
guidés dans la définition de leur projet, dans la rédaction d’outils
de candidatures et la préparation de leurs futurs entretiens.
8 groupes sur Saint-Denis et Nanterre.
 rts & Spectacles / Politique / Relation Internationales /
A
Droit / Humanité / Sociales / Enseignement / RH /
Enseignement / NSP / Communication
62 participants.
8 coachs Insertion pro.

LE MENTORAT
Le mentorat met en lien un étudiant d’Eloquentia avec une
personne en poste. Sur plusieurs mois ce programme permet
d’accompagner l’étudiant, à travers une relation de proximité,
dans la construction de ses objectifs professionnels. En partageant
ses connaissances et en ouvrant son réseau, le mentor facilite
l’insertion professionnelle de l’étudiant.
 5 mentorats étaient actifs à la fin de l’année scolaire
4
2017/2018.
Quelques exemples :
 abien Brunet, étudiant en sciences politiques associé
F
à Catherine Dumont, conseillère aux affaires sociales à
l’Assemblée Nationale.
 élia Rouis, étudiant en droit, associée à Mickaël
C
Bennilouche, professeur de droit et avocat.
Tasnim Azariz, étudiante en communication, associée à
Marion Garcin, Marketing manager chez Chanel.

LES ATELIERS
Des ateliers dédiés au réseau d’Eloquentiens se
déroulent toutes les deux semaines, durent environ 3
heures, sont animés par des bénévoles, et rassemblent
entre 12 et 15 personnes.
Il y en a 3 types principaux :

 es ateliers de développement personnel sur
d
des sujets comme la gestion des émotions, le
leadership…
 es ateliers de rencontre entre professionnels
d
et étudiants pour faire découvrir des secteurs
et des métiers variés.
 es ateliers techniques sur des sujets comme
d
l’e-réputation, l’écriture du CV et de la lettre de
motivation ou le pitch entrepreneurial.
 2 ateliers réalisés durant l’année scolaire
1
2017-2018, rassemblant entre 12 et 15
personnes chacun.

PARTENARIATS 2018
Nos partenariats avec des entreprises, des institutions
politiques et culturelles ont pour objectif de permettre aux
étudiants d’assister à des évènements et des visites ainsi
que de rencontrer des professionnels sur leur lieu de travail.
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NOS PARTENAIRES
ILS NOUS
SOUTIENNENT
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ILS SOUTIENNENT
NOS PROJETS :

NOUS SOMMES PARTENAIRES
DE PROJETS COMMUNS :

