
Règlement Les Hauts Parleurs, affûteurs d’idées in & dites             
- Agoras des Hauts Parleurs

              - Challenge final des Hauts Parleurs
   Préambule     :

Faire entendre les idées citoyennes des jeunes  
quand la force de la parole est un pouvoir d’agir !

Permettre à des enfants et adolescents de donner de la voix pour changer de vie et changer l’avenir : c’est 
l’ambition du projet  HAUTS PARLEURS initié par la MJC de Rive-de-Gier en 2018.
Ce projet vise à transformer des enfants ( à partir de 8ans) et adolescents en orateurs capables de 
s’exprimer en public, d’ argumenter et nuancer pour défendre ses idées et construire une réflexion sur un 
sujet. Et, ainsi exercer le pouvoir d’agir sur les enjeux de société et  leurs préoccupations.

Nouveauté  pour la prestation oratoire:

➔ Penser «     Action – engagement citoyen     »     :
Cette saison, les participants devront également présenter l’hypothèse d'une action à mettre en œuvre . 
Cette action  devra être en cohérence avec les idées qu ils ont défendues.
Un collectif d'acteurs éducatifs du territoire sélectionnera certaines actions présentées par les jeunes,  
ainsi les participants pourront être accompagnés à la mise en place de leur action sur le territoire à la 
suite du Challenge.

 Nouveauté pour le projet

➔ Mise en place des AGORAS DES HAUTS PARLEURS     : Evènement qui présentera l’ensemble des 
participants au public, dans différents lieux de la Commune. 

• Pour les participants HAUTS PARLEURS: Une répétition publique, 
• Pour les familles : l’occasion de voir et encourager son enfant ( même s’il n’est pas sélectionné par 

la suite au Challenge)
• Pour les habitants : l’occasion d’entendre les propositions citoyennes de notre jeunesse
• Pour tous : soutenir les initiatives citoyennes de la jeunesse

Article 1: Champs d’application

Ce règlement  organise  la  participation aux Agoras  des  Hauts  Parleurs  et  au Challenge organisés  par  la
Maison des Jeunes et de la Culture de Rive de Gier (25 rue Antoine Marrel 42800 Rive de Gier). Le présent
règlement est applicable à l’ensemble des tours du concours.

Les Agoras des Hauts Parleurs et le  Challenge des Hauts Parleurs sont ouverts à tous les participants au
parcours préparatoire mis en place par les MJC de la Loire ainsi qu'à tous les ligériens dans la limite des
places disponibles. Les participants se répartissent en 4 catégories :

• Catégorie « Enfants » en classe de CM1 jusqu’au CM2 inclus, de 8 à 11 ans

• Catégorie  « Jeunes  Pré ados »,en classe de 6eme jusqu’à la 3eme inclus,  âgés de 11 à  16 ans 

• Catégorie « Jeunes  Ados »  en classe de lycée ou âgés de 16 ans à 20 ans

• Catégorie « Candidat libre » en classe de lycée ou âgés de 16 ans à 20 ans
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Les participations obligatoires     :

➢ Les Agoras des Hauts Parleurs auront lieu le samedi 21 mars 2020 dans la journée, participation
obligatoire :Présentation des prestations sur différents lieux publiques de la commune de Rive-de-
Gier, Théâtre de l’Imprimerie, Médiathèque, Cinéma Chaplin, Ludothèque, Club de Boxe, Centre
Social Henri Matisse, MJC Rive-de-Gier...selon un programme précis, établi au plus tard 2 mois avant
l’événement.

Les prestations des participants se dérouleront dans la journée  sur un créneau horaire de présence
d’1h30, dans un lieu qui leur sera communiqué ultérieurement.

Un jury sur chaque lieu pré-sélectionnera un « coup de coeur » par groupe, cette pré sélection
permettra d’accéder au Challenge. Mais la présence aux pré -sélections reste obligatoire.

La Pré-sélection des « candidats libres » pour le Challenge se fera uniquement lors des Agoras des
Hauts Parleurs.

➢ Le Chal  lenge se déroulera le samedi 4 avril 2020 à la salle Jean Dasté, Rive de Gier 

➢  Les pré-sélections ( hors candidats libres) se tiendront durant la semaine du 23 mars  2020 à la MJC
de Rive de Gier.  

Article 2 : Forme du concours

Le concours prend la forme d’une joute oratoire dans laquelle les participants répondent au sujet «  Qui
m’inspire pour agir ? ».

L’usage des  différentes  formes d’expression orale  est  encouragé.  Les  candidats  peuvent  ainsi  faire  leur
élocution en poésie, discours, plaidoirie ou encore en slam, dite à plusieurs voix ou pas.

 En revanche, la musique, les textes chantés, les costumes et accessoires sont proscrits.Ils devront en outre
proposer une action à mettre en place la cohérence avec les idées développées.

La présentation peut être individuelle ou par groupe de 2 à 4 personnes au maximum.

Article 3 : Horaires de passage et temps de parole

Les horaires de passage et lieux sont transmis aux candidats par mail ou courrier. Les candidats auront un 
temps de parole limité à 3 minutes maximum, si ces temps de parole ne sont pas respectés par le(les) 
candidat(s), il(s) sera(seront) sanctionné(s) lors de l’évaluation de la prestation.

Article 4 : Déroulement du concours

Le  sujet :  « Qui  m’inspire  pour  agir ? ».  Tous  les  candidats  tentent  de  répondre  au  sujet  qui  leur  est
proposé. La présentation doit comporter des arguments et des idées selon un schéma qui s’appuient sur les
arguments de l’adversaire :
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 Dans un premier  temps,  il  est  possible  d’interroger  le  sujet  donné :  « Faut  il  être  inspiré  pour
agir ? »

 Le sujet :« Qui m’inspire pour agir ? » :Il s’agira d’interroger la(es) figure(s), le(s) modèle(s), «  le(s)
héro(s) » de notre histoire personnelle ou de l’Histoire voir des héros fictionnels ,  qui fondent des
valeurs  car  ils les incarnent , valeurs à défendre , à porter aujourd’hui…dans un domaine ou dans
un autre.

 ce que pensent les autres ?

 pourquoi ils ont tort ?

 pourquoi j’ai raison, mes idées ? 

 Proposez  une action simple,  locale  en cohérence avec  les  idées  développées ,  impliquant  le(s)
candidat(s).  Il  s'agira d’imaginer et  de présenter en quelques phrases une action citoyenne qui
pourrait contribuer à « défendre » ces même idées…

Un collectif d'acteurs éducatifs du territoire sélectionnera certaines actions présentées par les 
jeunes,  ainsi les jeunes pourront être accompagnés à sa mise en place  sur le territoire.

Les participants peuvent disposer de leurs notes voire des textes lors de la présentation finale.

Le jury désigne ensuite les meilleurs candidats sur l’ensemble des prestations réalisées après délibération.
Les résultats sont annoncés à la fin de la délibération. 

L’absence d’un candidat ou son arrivée avec un retard supérieur à trente minutes à compter de l’heure de
convocation engendre sa disqualification.

Article 5 : Critères de jugement

Le jury se prononce avant tout au regard du fond de la prestation. Les critères suivants seront également
pris en compte :

- Pertinence de l’argumentation

- Aisance dans la prise de parole

      - Créativité

      - Références culturelles.

- Distanciation par rapport à ses notes

- Capacité à transmettre une émotion

Si le fond prime, la forme n’est pas à négliger. Une argumentation exhaustive ne constitue pas une bonne
prestation si elle ne fait preuve d’aucune conviction.

Les prestations mêlant différentes formes d’expressions orales sont particulièrement appréciées.

Article 6 : Le sujet

Le sujet est imposé à l'ensemble des participants, toutes catégories confondues : «  Qui m’inspire pour
agir ?»

Article 7 : Composition des jurys au Challenge
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Les jurys sont composés d’au moins 3 juges, qui peuvent être :
- un enseignant ;
- un professionnel du livre ;
- un artiste ;
- un ancien candidat d'un concours de plaidoirie universitaire ayant fait ses preuves ;
- un acteur du territoire ;
- un jeune citoyen ;
- un adhérent de la MJC

Article 8 : Déroulement des joutes

Toutes les audiences sont publiques. 

La délibération a lieu à huis clos. Les jurés font ensuite part aux candidats de leurs décisions et peuvent leur
donner un retour ou des conseils.

Article 9     : désignation des vainqueurs au challenge

• Dans chaque catégorie :enfants, pre ado et ados, seront désignés 3 vainqueurs.

- 1er prix : Meilleur(s) orateur(s)

- 2 ème prix : « Coup de cœur »

- 3 ème prix : « Encouragement »

• Un seul vainqueur sera nommé pour la catégorie candidat libre (individuel ou en groupe)

•

Article 10     : Les prix 

Les lots remis aux gagnants seront des bons cadeaux avec nos structures partenaires tels que  des tee-shirt
et des casquettes, des places de cinéma, des places de spectacles à valoir pour la saison suivante dans des
structures culturelles partenaires.

Article 11     : Date d’inscription 

Les participants «  candidats libres » devront remplir le document d’inscription et l’envoyer avant le 31
décembre  2019 ( dans la limite de place disponibles)

Les  participants  des  groupes   MJC  ou  établissements  scolaires  qui  souhaitent  suivre  le  parcours  de
formation  devront  s’inscrire  auprès  de  la  MJC  avant  le  30  septembre  2019  (dans  la  limite  de  nos
possibilités). 

 - par mail à l’adresse suivante mjccoord@gmail.com  ou mjcrivedegier42@gmail.com

- ou par courrier à la MJC de Rive de Gier au 25 rue Antoine Marrel 42800 RIVE DE GIER
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Annexe au règlement  Source Eloquentia

Préparer son discours :

Préambule : La forme du challenge est libre, le texte ci-dessous ne donne qu’un aperçu de la méthode de
construction et d’organisation d’un discours classique. Vous pouvez donc vous en éloigner, voire en faire
abstraction, si vous n’avez aucune difficulté à rédiger un discours. 

Pour réussir un discours, il faut convaincre, plaire et émouvoir. Depuis le temps de la Grèce Antique, il y a
une structure  classique du discours.  Le  discours  se  décompose en 5  parties,  qui  répondent  à 5  temps
d’élaboration préalables.

Les 5 phases du discours

Phase 1 : L’exorde

L’Exorde  est  le  début  de  votre  discours,  elle  doit  être  maîtrisée  et  mettre  l’auditoire dans  de  bonnes
dispositions à votre égard. Il s’agira avant tout de capter l’attention. Pour l’exemple, dans la Rome Antique,
Cicéron, alors consul, s’en prend au conspirateur Catilina en débutant son discours par l’exorde suivante : «
Jusqu’à quand abuseras-tu de notre patience Catilina ? ».

Il existe 3 types d’exorde :

• L’hommage. C’est par exemple « mesdames, messieurs, je suis honoré de prendre la parole devant
vous ce soir… ». C’est la forme d’exorde la plus classique. 

• La  dramatisation  de  l’enjeu.  Commencer  par  quelque  chose  de  grave,  sur  un  ton  grave.  « J’ai
quelque chose de très grave à vous dire,  aujourd’hui  :  la  liberté a trépassé… ».  Elle  permet de
mettre l’accent sur le sujet. 

• Parler d’autre chose pour mieux revenir au sujet.  Dans les concours d’éloquence il est possible de
commencer  son  discours  par  un propos  auquel  personne ne s’attend.  Cela  permet  de susciter
l’interrogation pour capter l’attention. Cette technique est très efficace mais il faut relier le propos
initial au sujet traité assez rapidement pour ne pas perdre son auditoire. 

Phase 2 : La narration

Cette phase est optionnelle et elle correspond d’avantage à la plaidoirie qu’au discours. Néanmoins, il y a
une résurgence de la narration dans les discours politiques. Le Président Obama raconte des histoires dans
son discours  Yes we can ainsi que dans celui de l’État de l’Union du 20 janvier 2013  au cours desquels il
décrit une catastrophe naturelle au travers d’histoires de personnes l’ayant vécue. La narration est un outil
puissant si elle sert le propos du discours.

Phase 3 : L’argumentation

Il faut trouver les arguments en se demandant pourquoi la position que l’on défend, sur le sujet que l’on
défend,  est  la  bonne.  Il  faut  au  moins  deux  ou  trois  arguments  filés.  Il  est  possible  d’en  développer
d’avantage mais le discours ne doit pas devenir un catalogue d’arguments. Le texte étant déclamé et non
écrit, il faudra expliciter chaque argument et le simplifier au maximum afin de ne pas perdre son auditoire.
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Attention à ne pas trop nuancer car la conviction n’autorise pas le doute ! Si vous doutez, vous ne pourrez
pas convaincre. Un scientifique fait la part des choses et nuance les faits. L’avocat, l’homme politique et
l’orateur au sens large sont profondément convaincus que ce qu’ils disent est la vérité.

Phase 4 : La réfutation

Cette phase est également optionnelle. Notre contradicteur, celui qui défend la position opposée à la nôtre,
a toujours tort. Il faut donc imaginer les arguments qu’il utilisera pour les contredire et les vider de leur
force.

La réfutation doit être claire. La position que votre contradicteur adopte peut être suggérée lors de la phase
précédente,  celle  de  l’argumentation,  mais  jamais  dans la  réfutation.  Nuancer  dans  la  réfutation,  c’est
prendre le risque que les arguments de votre adversaire vous soient associés.

Phase 5 : Péroraison

C’est la fin de votre discours : il  s’agit d’enfoncer le clou. Comme l’exorde, elle doit être complètement
maîtrisée et laisser votre auditoire avec une formidable impression de vous.

Selon la personnalité de l’orateur et la nature du message délivré par la péroraison, elle peut se faire de
deux manières :

• Vers le haut : on accélère le débit et on renforce l’intensité de sa voix. 

• Vers le bas : on baisse le ton et on ralentit le débit. 

Une  péroraison  est  réussie  si  les  applaudissements  éclatent  à  la  dernière  syllabe.  Appeler  la  fin  d’un
discours par des formules telles que « pour finir », « merci » ou « en conclusion » est fortement déconseillé
lors d’un concours d’éloquence.

Maintenant, 

oratrices, orateurs, 

prenez du plaisir dans l’exercice, vivez votre prestation et éblouissez nous !

Maison des Jeunes et de la Culture -Association Loi 1901-SIRET 77633630700017
25, rue Antoine Marrel – 42800 RIVE DE GIER - www.mjcrivedegier  42  .com

Tel : 04 77 75 04 19    Fax : 04 77 83 79 79  Email : mjcrivedegier42@gmail.com
Agréments   : Education Populaire : W423002302-DDCS : 42J04-01/42S023-034

Education Nationale : MENE1200224A – Licences Entrepreneurs de Spectacles : 1014092/10052363-1005237
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