CONCOURS
D’ÉLOQUENCE
À vous de convaincre !

Pour les
C

M2, 3 ème

et 1 ère

©Titnes

POURQUOI REPRÉSENTER
LA GUERRE ?

2020-2021 :
2ème CONCOURS D’ÉLOQUENCE
Dans le cadre de l’année « Beaux Arts » avec l’exposition « Graver la guerre »
de Georges Bruyer, le musée de la Grande Guerre, la Ville de Meaux, la
Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux et le Tribunal de Grande
Instance de Meaux organisent un concours d’éloquence.
Le concours est ouvert aux élèves des classes de CM2, 3ème et 1ère
de l’académie de Créteil, toutes filières confondues.

« Pourquoi représenter la guerre ? »
Les candidats doivent prononcer un discours pacifiste autour du thème « pourquoi représenter
la guerre » en s’appuyant sur un objet de la collection du musée : une aquarelle du peintre
combattant Georges Bruyer. Ils doivent se référer à la Première Guerre mondiale et restent libres
d’évoquer d’autres conflits contemporains.
DÉROULEMENT DU CONCOURS
• Inscription du 1er octobre au 9 novembre 2020 sur le site internet du musée de la Grande
Guerre (dans la limite de 6 classes par catégorie - candidature retenue par ordre de réception des inscriptions)
• Confirmation de la participation le 10 novembre 2020.
• Présélection du candidat représentant sa classe organisée par l’établissement jusqu’au 10
mars 2021.
• Demi-finales le mercredi 17 mars 2021 après-midi au musée de la Grande Guerre à Meaux
Pour les finalistes, une seance de coaching sera organisée avec
des avocats au Barreau de Meaux.
• Finale le 31 mars 2021 après-midi au Tribunal Judiciaire de Meaux.
RÉCOMPENSES POUR LES FINALISTES
• 1er lauréat et sa classe : Une visite du Palais de justice de Meaux et
assistance à une audience
• 2ème lauréat et sa classe : Une rencontre avec un reporter de guerre
au musée de la Grande Guerre.

Règlement et formulaire de candidature en ligne sur

www.museedelagrandeguerre.eu

Contact : Musée de la Grande Guerre - Maud Dias-Duchalet / Marie-Jeanne Marsault
concours.eloquence@meaux.fr - Tél. 01 60 32 14 18
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Les demi-finales et la finale sont ouvertes au public dans la limite des places disponibles.

