FICHE ASSOCIATION
ELOQUENTIA
Thématique : Atelier de prise de parole et Concours d’Eloquentia
Description : Eloquentia est un programme qui permet à la jeunesse de s’exprimer librement. Depuis
2012, et grâce à la pédagogie Porter sa Vois, créée par Stéphane de Freitas, les programmes Eloquentia
mettent la prise de parole au service du développement personnel des jeunes en vue de promouvoir
une société harmonieuses, dans le respect de chaque personne qui la compose.
L’association a pour objectifs de :
Des parcours pédagogiques dans les collèges, les lycées et les structures qui accompagnent un public
jeune. Ces formations enseignées par des professionnels (avocats, metteurs en scène, slameurs, coach
vocal…) sont axées sur plusieurs modules : expression scénique, structure du discours classique,
écriture/slam, travail autour de la voix, aspirations et insertion professionnelle (niveau universitaire).
Ces formations sont dispensées en région Île-de-France (Paris) et Région Sud (Marseille).
Concours d’éloquence en universités et en lycées. Joutes oratoires où toutes les formes de discours
sont autorisées (slam, poésie, discours classique, etc.). Un documentaire sur les programmes en
université a été diffusé sur France 2, puis sur Canal Plus. Réalisé par Stéphane de Freitas, co-réalisé par
Ladj Ly, « A Voix Haute » a remporté un grand succès auprès des médias et du grand public ; Sa version
longue « A Voix Haute – la force de la parole » a été adaptée au cinéma en avril 2017.
En 2019, Eloquentia ouvre sa première antenne régionale à Marseille. Afin de pouvoir intervenir dans
les collèges, lycées, centres sociaux et associations, nous recherchons des animateurs.rices pour
dispenser des parcours pédagogiques de prise de parole éducative conçus à partir de la pédagogie
« Porter sa Voix ». Différents formats, allant de 8h à 20h, sont dispensés auprès de jeunes âgés de 11
ans à 18 ans.
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