Calendrier Concours éloquence
2018-2019
Lundi 08/04

Mardi 09/04
Lundi 15/04

er

14h 1 tour : Audition des finalistes :
sélection de 20 candidats sur sujet de leur
choix (un jury par STMG, 10 candidats
retenus par STMG)
15h30 Audition des candidats libres.
Affichage des résultats avec précision « à
la négative » ou « à l’affirmative »
ème
14h 2 tour : Audition des demifinalistes : sur sujet imposé > 10 seront
choisis pour la finale en mai
15h30 Audition des candidats libres.

Mardi 16/04
Lundi 13 mai

Affichage des résultats pour la finale
Tirage au sort de sujets pour la finale,
entre deux sujets.

Vendredi 17
mai 2019

Grande soirée ouverte au public : 10
candidats sur sujet imposé donné une
semaine avant
Délibération par le jury, proclamations
des résultats, pot

Toutes les femmes doivent-elles être féminines ?
Tous les hommes doivent-ils être virils ?
Faut-il respecter les plus vieux ?
Faut-il transgresser les règles ?
Faut-il arrêter celui qui rêve de voler ?
Philosophie
Quel est l’avantage d’apprendre le Français dans le
monde contemporain?
La violence est-elle une force ou une faiblesse ?
Peut-on justifier la violence ?
Peut-on voyager sans argent ?
Faut-il mettre les voiles ?
Être libre, est-ce faire ce que l’on veut ?
Parler, est-ce signe d’intelligence ?
Faut-il être heureux ?
Mourir vieux ou mourir heureux ?
L’amour est-il un but à atteindre dans la vie ?
Peut-on vivre sans amour ?
Faut-il être capable de mourir pour des idées ?
Est-on obligé de travailler dans la vie ?
Sciences et technique

Sujets possibles – Concours d’Éloquence
Le sujet sera choisi sera traité soit à l’affirmative soit à la
négative : cela vous sera indiqué par le jury. Tout autre
sujet peut être soumis au jury afin d’être validé.
Le discours doit durer 5 mn.

Histoire et société
Réussir sa vie, c’est être riche ?
À quoi cela sert-il d’être riche ?
Le développement durable / l’environnement doit-il être
une priorité ?
Pourquoi s’occuper de ce que va devenir notre planète,
puisque l’on ne sera pas là pour la voir mourir ?
Faut-il sélectionner les lycéens à l’entrée de
l’université (ParcourSup) ?
Faut-il porter un uniforme à l’école pour mieux réussir ?
Faut-il imposer le port de l’uniforme à l’école ?
Faut-il moins rémunérer les femmes ?
Sur le fronton du Panthéon à Paris est inscrite la devise
suivante : « Aux grands hommes la patrie
reconnaissante » : cela vous semble-t-il normal qu’on ait
écrit « hommes » et pas « femmes » ?
Faut-il être heureux au travail ?
Doit-on accueillir les migrants en France ?
Doit-on soutenir le mouvement « #Metoo » ?
Le port du voile est-il une contrainte ?
Doit-on vivre pour faire évoluer la société ?
Faut-il devenir célèbre pour mieux vivre ?

Faut-il avoir peur des robots « humanoïdes » ?
Faut-il développer des robots « humanoïdes » ?
Les robots « humanoïdes » remplaceront-ils les hommes ?
Des cours sans professeurs au Lycée en 2050 ?
Faut-il sortir du nucléaire ?
Vaudrait-il mieux vivre sans technologie (téléphone,
ordinateur…) ?
La nature vaut-elle mieux que la culture ?
Science sans conscience est-elle ruine de l’âme ?
Sujets « inclassables »
Pourquoi est-ce blanc plutôt que noir ?
Faire le tour du monde ou faire un tour ?
Qui aime bien châtie bien ?
Pour voyager, faut-il partir loin ?
Un regard suffit-il ?
Doit-on se méfier ?
Lorsque notre maison brûle, faut-il regarder ailleurs ?
N’ayons pas peur de l’avenir, nous n’en avons pas ?
L’habit ne fait pas le moine ?
Faut-il voir le verre à moitié plein ?
Faut-il viser la lune pour atteindre les étoiles, ou
l’inverse ?
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?
Y’a-t-il des sens interdits ? Faut-il prendre les sens
interdits ?
Faut-il croquer le fruit défendu ?
La folie est-elle un mal ou un bien ?
Toute vérité est-elle bonne à dire ?
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