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Édition 2020 

 
 
Préambule 
 
Les Jeunes IHEDN et la Fédération Francophone de Débat organisent en novembre 2020 le              
concours Périclès #2, destiné à valoriser l’art oratoire, à permettre aux candidats de             
développer leur capacité en présentant leur vision sur des sujets d'Éloquence.  
 
La première sélection aura lieu le 14 novembre 2020. A l’issue de cette phase, les meilleurs                
candidats participeront à une deuxième sélection le 28 novembre 2020. 
 

Ces sélections se dérouleront à l’école militaire de Paris 
 
 
Une finale sera organisée à l’issue de ces deux phases de sélection, à une date ultérieure en                 
raison de la situation sanitaire, afin de pouvoir accueillir un public plus large.  
 
 
Article 1 : Objet et thèmes du concours 
 
Le concours se déroule en trois phases :  

- La 1ere phase de qualification lors de laquelle les candidats doivent traiter un sujet 

d’Eloquence en 3 minutes environ, avec des notes.  

- La 2eme phase de qualification durant laquelle les 8 à 12 candidats sélectionnés lors 

de la 1ere Qualification traitent un sujet d'Éloquence en 5 minutes environ, sans 

notes. 

- La Finale durant laquelle les 6 meilleurs candidats sélectionnés s’affrontent en 

traitant un sujet d'Éloquence en 7 minutes environ, sans notes. A l’issue de leur 

passage, les candidats peuvent être interrogés brièvement par les membres du jury. 

 
Les sujets sur lesquels les candidats devront plancher seront donnés au minimum une             
semaine à l’avance à chaque fois. 
 
 



Article 2 : Conditions de participation 
 
Le concours est ouvert aux personnes physiques résidant en France, âgées de 18 à 35 ans à                 
la date du concours. Le candidat doit participer de manière individuelle, sans l’aide de tiers               
personne lors des phases préparatoires. 
 
Aucune expérience particulière n’est requise. Les candidats peuvent avoir déjà participé à 
des concours ou non.  
 
 
Article 3 : Dossier de candidature 
 
Le dossier de candidature sera à remplir par le biais d’un Google Form mis à disposition sur                 
le site des Jeunes IHEDN. Tous les champs proposés doivent être remplis par les candidats               
pour officialiser cette dernière. 
 
Les dépôts de candidatures devront être réalisés avant le 2/11/2020 à 23h59. 
  

Article 4 : Déroulement du verdict 
 
A l’issue de chaque phase de sélection, le jury s’isolera et désignera les candidats retenus               
pour la phase suivante ou la finale. Les membres du jury annonceront publiquement, à la fin                
de chaque séance, le nom des candidats retenus et leur enverra leur prochain sujet par mail                
dans les plus brefs délais.  
 

Article 5 : Jury 
 

Lors des qualifications, le jury est généralement composé de membres de la Fédération 

Francophone de Débat qui ont déjà participé et/ou remporté des prix lors de nombreux 

concours et de membres de l’Institut des Hautes Etudes de la Défense Nationale. Des 

membres de clubs d’art oratoire affiliés à la FFD et ayant une expérience significative lors de 

concours d’Eloquence peuvent également être choisis pour départager les candidats.  

 

Lors de la Finale, le jury se compose généralement de personnalités de l’Eloquence, 

d’avocats, de journalistes, de blogueurs, de professeurs d’art oratoire, de professeurs de 

l’IHEDN et de certains membres de la FFD. 

 
Les membres du jury désignent leur Président.  
Le vainqueur est désigné à la majorité absolue des voix. En cas d’égalité des voix, le                
Président du jury a voix prépondérante.  
Le jury est souverain. Il ne peut être fait appel de la décision. 
 

Article 6 : Procédure et calendrier de sélection des dossiers de 
candidature 
 



 
Calendrier du concours :  

● 1ere qualification : Samedi 14 novembre 2020 : 
○ 10h00 à 18h00 
○ L’Ecole Militaire (1 place Joffre 75007 Paris, Salle 42) 
○ → phase de sélection des 8 à 12 meilleurs orateurs. Les candidats retenus             

seront avertis au plus vite par courriel. 

 

● Samedi 28 novembre 2020 : 
○ 14h00 à 18h00 
○ L’Ecole Militaire (1 place Joffre 75007 Paris, Salle 42) 
○ → 2e phase de sélection en vue de la finale. Les candidats retenus seront              

avertis au plus vite par courriel. 

 

● Finale du concours Périclès : 
○ Date et lieux à préciser en fonction de la situation sanitaire 

 
Lors des phases de sélection et de la finale, les orateurs seront jugés selon les critères                
suivants: 
 

ETHOS 

Présence 

Posture 

Regard 

Façon de s’exprimer : ceci inclut l’intonation, l’expression,        

l’articulation, le débit de parole, les gestes, la posture, le          

regard... 

Attitude vis-à-vis du public : le candidat sait gérer son stress. Il            

maîtrise sa présentation et est en mesure de créer du lien avec            

le public. 
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LOGOS 

Argumentation 

Information 

Logique 

Raisonnement 

Capacité à convaincre grâce à des arguments et raisonnements.         

Le candidat fait preuve d’une richesse dans les arguments         

utilisés, dans les raisonnements développés, le vocabulaire       

employé, les informations apportées au public, il instruit son         

auditoire. 
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PATHOS  

Persuasion 

Emotion 

Séduction 

 

Le candidat sait produire une forte impression sur la sensibilité,          

faire naître chez le jury et les spectateurs de l'émotion. 

Il montre des compétences à charmer le jury et les spectateurs,           

les séduire afin de les persuader du bienfondé de son point de            

vue. 
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Respect du temps Respect du temps  / 2 

Points Bonus Originalité, Finesse / 2 



 
 
Article 7 : Limitations de responsabilité 
 
Le présent règlement pourra être modifié par les Jeunes IHEDN et la Fédération             
Francophone de Débat d’un commun accord. Ces deux organismes se réservent le droit             
d’écourter, de proroger, de reporter ou d’annuler le concours. 
 
Leur responsabilité ne saurait être engagée du fait de ces modifications. 
 
 
Article 8 : Engagements des lauréats 
 
En cas de diffusion des prestations des finalistes, ces derniers sont tenus de faire mention du                
Concours Périclès, co-organisé par les Jeunes IHEDN et la Fédération Francophone de Débat.  
 
Les lauréats autorisent gracieusement les Jeunes IHEDN et la Fédération Francophone de            
Débat à publier tout ou parties de leur prise de parole, sur tout réseau social pour la durée                  
des droits d’auteurs et dans le monde entier.  
 
Aucun frais logistique (transport, hébergement…) afférent à la présence à Paris des            
candidats retenus n’est pris en charge par les organisateurs, ceux-ci restant à la charge des               
candidats. 
 
Article 9 : Acceptation du règlement 
 
La participation au concours implique l’acceptation pleine et entière du présent règlement.            
Toutes les difficultés pratiques d’interprétation ou d’application du présent règlement          
seront tranchées souverainement par les deux organismes partenaires de l’événement. 
 

Les organisateurs 
Les Jeunes IHEDN 

Fédération Francophone de Débat 

 

Contact : 
Steven LE MANACH 
Steven.lemanach@jeunes-ihedn.org 
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