
Nous avons parlé européen. 
C’est une langue nouvelle 

qu’il faudra que l’on apprenne.

Aristide Briand

Le Prix Européen de l’Éloquence est organisé
par l’École des Jeunes Orateurs de l’Institut
d’Etudes Politiques de Strasbourg et le Conseil de
l’Europe. Il réunit des écoles et des universités
européennes pour débattre en mettant à
l’honneur la langue française.

Cette compétition d’art oratoire autour de
thèmes européens a pour but de favoriser le
dialogue entre jeunes orateurs européens.
Ainsi, nous souhaitons, par ces rencontres,
construire ensemble un avenir commun, entre
étudiants.

Réunir : Rassembler des étudiants de
nationalités, formations, et horizons différents mais
dans un esprit européen commun.

Réfléchir : Réfléchir, échanger et débattre sur des
sujets politiques, sociaux, culturels ou
philosophiques. Chacun est acteur de la pensée
européenne.

Prix Européen 
de l’Éloquence

Écouter :  Le	Prix	
Européen	de	
l’Éloquence	vise	à	
susciter	l'intérêt	et	
l’enrichissement	
mutuel	par	l'écoute

Dialoguer : Par-delà la pertinence des mots et
l'élégance du verbe, le Prix Européen de l’Éloquence
se veut au croisement des cultures européennes,
amenant un dialogue entre les peuples.

d'étudiants venus de tout le continent. En effet,
écouter est le premier pas vers une
compréhension mutuelle.

Nous ne pouvons pas 
afficher cette image pour 
l’instant.

Nous ne pouvons pas 
afficher cette image pour 
l’instant.

Les objectifs du Prix:



Une occasion unique : Le prix se tiendra
sous le regard d’un jury prestigieux.
Le grand gagnant de l’évènement pourra
effectuer un stage au sein des institutions du
Conseil de l’Europe dans le domaine de son
choix.

Un Programme Dynamique 
Les joutes 
Lundi 6 mars : sélection		des	meilleurs	
orateurs.
Mardi 7 mars : grande finale, remise des prix
avec cocktail dinatoire.
Activités
Différentes activités seront organisées afin de
créer « une solidarité de faits » : visite des
institutions européennes, visite guidée de la
ville de Strasbourg et conférences.

Contact :

@EJOScPoStras

Prix Euro Ejo

http://ecoledesjeunesorateurs.com/

Strasbourg : 
Le prix se déroulera dans une ville symbole
de paix et de réconciliation. Un lieu de
rencontre européen où siègent différentes
institutions tels que le Conseil de l’Europe, la
Cour européenne des droits de l’Homme et le
Parlement européen.

Nos partenaires :

¶

Ecole des Jeunes Orateurs,
47, avenue de la Forêt Noire
67085 STRASBOURG Cedex
ecoledesjeunesorateurs@gmail.com
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