
Concours d'éloquence LPO Lumina sophie
Projet 2019-2020

Dans le cadre de la Journée de lutte des femmes le 8 mars, le CESC du LPO Lumina sophie organise 
pour la sixième année consécutives  des activités autour du thème : droit des femmes, le sexisme, les 
inégalités hommes-femmes, les femmes dans le monde... Ces  Le CDI pilote le projet Concours 
d'éloquence.

Il s'agit pour chaque élève concurrent(e) de rendre hommage à une femme de leur choix 
parce qu'elle participe, selon l'élève, à représenter et à défendre la cause des femmes (figure 
historique, politique, artistique, scientifique, sportive …). Les participants devront, oralement, 
en 2 minutes  convaincre avec éloquence et pertinence leur choix devant le jury.

Pour ce projet le CDI propose un travail en 3 étapes :

– Recherche documentaire autour du thème « Histoire des femmes » . Le travail sera 
encadré en quelques séances et poursuivi en autonomie pour aboutir à une bibliographie et
une sitographie. A l'issue de ce travail les participants choisiront la personnalité féminine sur
laquelle ils bâtiront leurs discours.

– Ecriture : atelier d'écriture à propos des marques du discours et les types de discours , les 
techniques de l'éloquence, étude sur les figures de style, écriture et ré-écriture du discours.

– Théâtre : séances avec la Compagnie de Théâtre Ks and Co pour étudier et pratiquer la 
théâtralisation du discours, apprendre à parler en public. Selon le financement et les 
disponibillités.

Jour J : représentation le lundi 9 mars 2020.  Prises de paroles des candidats devant un jury composé 
d'invités extérieurs et de classes du lycée. Une exposition présentera la biographie des femmes 
choisies, avec une chronologie de la lutte des femmes. La presse sera invitée.

Nous espérons cette année en faire aussi une émission de radio à diffuser sur Radio UDL et Radio 
Peyi.

Elèves concernés : SEP et LG. Une classe option « Les humanités ».
Elèves du CVL – classe en accompagnement personnalisé – Projet de classe avec un enseignant – 
Elèves volontaires.

Parler en public est un acte citoyen, politique et artistique. C'est oser exprimer ses idées,
les partager et cela ne va pas de soi. C'est un défi pour nos élèves et cela se prépare et 
s'apprend en acquérant de l'assurance par les connaissances et de la confiance par la 
technique et l'entraînement. C'est un concours où tous sont gagnants dès le départ car cette 
expérience est porteuse d'un dépassement de soi. L'éloquence c'est convaincre, émouvoir. 
C'est aussi un investissement personnel, car au-delà de l'expression c'est porter et assumer 
son discours avec sincérité.

Ce travail de préparation est un atout dans le cadre de leurs études pour les épreuves orales et 
l'écriture des lettres de motivation...

Projet porté par le CESC, le CDI, la Vie Scolaire et les enseignants volontaires dans le projet 
plus global « Parcours de femmes ».


