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Prendre la parole 

Laurie Muraro 

 

Depuis 2013, chaque année les étudiants de Seine-Saint-Denis prennent la parole au concours 

Eloquentia. Le but de ce concours est d’élire le meilleur orateur du 93 en jugeant les candidats sur 

des discours dont les thèmes très variés sont imposés par le jury. Le documentaire intitulé « A voix 

haute » (2016) réalisé par S. De Freitas et L. Ly nous questionne : suffit-il de parler pour être écouté ? 

Nous verrons dans un premier temps quels peuvent être les motifs de prise de parole, pour finir par 

comprendre ce que signifie « être un orateur ». 

Le documentaire nous parle un peu plus en détail de chaque élève, nous incitant à comprendre qu’il 

y a autant de motifs de prendre la parole qu’il y a d’humains. On voit par exemple de plus près le cas 

de Leïla Alaoui, étudiante en lettres modernes. Elle explique que son rapport à la parole est plus 

complexe qu’à l’écriture. Depuis petite, enfant isolée et timide, elle a pris l’habitude d’écrire et n’est 

pas à l’aise quand elle doit s’exprimer devant un public. Elle s’est inscrite au concours Eloquentia 

pour prendre la parole, car elle considère qu’il ne faut pas attendre qu’on nous la donne. Elle est 

d’origine syrienne et tient beaucoup à la liberté d’expression, peu accessible dans son pays surtout 

aux femmes : elle est aussi très engagée dans le féminisme et prône l’égalité des sexes. 

Elhadj Touré, étudiant en sociologie, prend la parole pour sortir de sa zone de confort, c’est pour lui 

un réel combat. Eddy Moniot, étudiant en théâtre, souhaite devenir acteur. Pour lui, parler est plus 

simple qu’écrire. Il prend la parole car il aime parler ! Un autre étudiant (dont le nom n’est pas 

mentionné) nous parle de son histoire douloureuse. Il dit que s’il avait eu les bons mots au bon 

moment, il aurait pu changer les choses. Lui et sa famille se sont retrouvés à la rue lorsqu’il était 

adolescent. Il a aujourd’hui remonté la pente et trouvé un appartement. Il prend la parole pour se 

défendre, lui ainsi que ses idées, racontant qu’il est souvent difficile pour lui de s’ouvrir aux autres. 

Nous avons vu quelques exemples de motifs de prise de parole suivis dans le documentaire. Chaque 

personne a son histoire qui lui permet de prendre la parole différemment d’un autre. 

Cette classe de 30 élèves a eu 60 jours pour se préparer au concours. Ils ont suivi des cours de 

rhétorique classique avec un avocat qui leur apprenaient à argumenter et à convaincre, des cours 

d’expression scénique avec une metteuse en scène qui leur apprenaient à occuper l’espace, des 

cours de slam avec un poète qui leur apprenaient combien la mise en forme du discours est 

importante, ainsi que des cours de respiration avec un coach vocal. Ils s’entrainent à faire des 

discours les uns devant les autres, montrant ce qui les touche.  

Leur professeur de rhétorique dit « La parole est un sport de combat, elle implique tout votre corps. 

Parler, c’est beaucoup plus difficile qu’écrire car l’écrivain a une gomme. C’est beau de parler car il y 

a le sentiment du risque ». Ce que les étudiants apprennent au cours de ces 60 jours, c’est qu’à 

travers la parole on peut faire prendre conscience de la réalité. « Chacun est un théâtre en soi » : il 

faut trouver comment dire les choses efficacement. Il est très important de bien choisir ses mots et 

de les prononcer avec impact. 

Tous les motifs sont bons pour prendre la parole, et cette dernière n’est pas « chose » aisée à 

maîtriser. A la question « suffit-il de parler pour être écouté ? », nous avons vu que pour favoriser 

l’écoute, il faut faire un gros travail d’écrivain et d’orateur. Les mots ont plus d’impact quand ils sont 

justement choisis et employés. Est-il plus efficace de prendre le microphone ou la plume ? 
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