
SOCIÉTÉ DES MEMBRES
DE LA LÉGION D’HONNEUR
Honneur, Patrie, Solidarité

Section du Rhône et
de la Métropole de Lyon

Un concours d'éloquence de lycéens sur les droits des enfants
Une opération gérée par des sociétaires de la Section

Un concours d'éloquence de lycéens sur les droits des enfants
Une opération gérée par des sociétaires de la Section

Dans le cadre des actions menées par le comité UNICEF Rhô-
ne Loire Ain et le rectorat de Lyon, deux anciens proviseurs
du lycée Ampère, sociétaires du 6e arrondissement, sont im-
pliqués par l'organisation d'un concours d'éloquence. Ce con-
cours ouvert à tous lycées publics et privés va connaître sa
troisième année consécutive. Sur les 30 lycées inscrits dont
des établissements professionnels, 10 candidats seront invi-
tés à la finale qui aura lieu au TNP de Villeurbanne, le 25 mars
à 19h30, lors d'une réception avec cocktail dînatoire où 400
spectateurs sont attendus.

Invités à plaidoyer, sans papier pendant 4 minutes, sur la dé-
fense d'un des droits des enfants (ex: refus du mariage for-
cé, mutilations génitales ou enrôlement pour des conflits
armés), trois lauréats seront récompensés par un jury compo-
sé de personnalités dont des distingués des deux ordres na-
tionaux.

Nos sociétaires, les proviseurs honoraires Thierry Saudejaud
et Jean-Marie Boucly - qui a pris la relève - invitent les membres de la SMLH section du Rhône et
métropole de Lyon à s'associer à cette soirée d'exception. L'aide à la jeunesse citoyenne en étant
le maître-mot.

Contact : www.tnp-villeurbanne.com , rubrique Billetterie, location avec le code promotionnel
UNICEF (20 € la soirée).

Lien direct en cliquant ici

Sur les pages suivantes, vous trouverez le document de
communication des organisateurs et la composition du jury.

http://www.tnp-villeurbanne.com
https://indiv.themisweb.fr/0193/fChoixSeance.aspx?idstructure=0193&EventId=423&request=QcE+w0WHSuD5xfzs1/G52AXpsOEzy6sQ8F1yG5qNHVBNth9n2hmk2DMiCGV7RWSC2memxsNxn8Sg+hwyyM+NqfebGB31ec54&ProfilALibe=UNICEF&ProfilAPass=NOPASSW
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Dans le cadre de la convention de partenariat signée entre le ministère de l’éducation nationale et de la

jeunesse et  le  comité  français  pour l’UNICEF,  le  comité  Rhône Loire  Ain  de l’UNICEF et  la  délégation

académique aux arts et à la culture du rectorat de Lyon organisent, pour la 3ème année consécutive, un

concours d’éloquence sur la défense des droits des enfants. Ce concours est ouvert à tous les élèves

des lycées publics et privés des 3 départements de l’académie de Lyon. 30 lycées se sont inscrits pour

l’édition 2019 dont plusieurs lycées professionnels. 

La finale du concours se déroulera au cours d’une soirée de solidarité au profit de l’UNICEF le :

 le lundi 25 mars 2019 à 19 heures 30 

au Théâtre National Populaire TNP à Villeurbanne 

8, place du Docteur Lazare-Goujon 

et réunira les 10 élèves finalistes candidats au titre de meilleur plaideur pour la cause des enfants. Grâce à

un partenariat exceptionnel avec le TNP qui a accepté de mettre gratuitement à disposition la grande salle

Roger Planchon et avec le concours du lycée hôtelier François Rabelais à Dardilly pour la préparation d’un

cocktail dînatoire et le soutien financier du Crédit Mutuel Enseignant du Rhône, la soirée, coprésidée par la

Rectrice d’académie et la Présidente du comité UNICEF, s’annonce prometteuse pour les 400 spectateurs

attendus.  Les  10  candidats  présenteront  chacun  durant  4  minutes  un  plaidoyer  librement  choisi,  sans

support  écrit  et  portant  sur  la  défense  d’un  des  droits  des  enfants.  Ceci  devant  un  jury  composé  de

représentants de l’éducation nationale, de membres du comité UNICEF, d’élèves jeunes ambassadeurs de

l’UNICEF et de personnalités (Procureur Général, Bâtonnier, Président de la société des membres de la

légion d’honneur et Directeur du TNP). Les intermèdes musicaux seront assurés par des élèves du lycée

Saint-Exupéry à Lyon. 600 euros de prix en bons d’achat de produits culturels offerts par le rectorat de Lyon

seront remis aux 3 lauréats du concours. Un cocktail dînatoire sera offert à l’issue de la cérémonie de remise

des prix. Le prix des places est de 20 € par adulte. Pas de droit d’entrée pour les lycéens.

Nous vous invitons à réserver vos places dès à présent :

- en allant sur le site du TNP :  www.tnp-villeurbanne.com rubrique billetterie puis location. Entrer le code

promotionnel UNICEF et acheter le nombre de places souhaité.

- en cliquant directement sur ce lien sécurisé : Pren  ez   vos places

Attention : les billets sont individuels et nominatifs. Il est indispensable de procéder à la saisie en ligne des
coordonnées de chaque spectateur. Le nombre de places est limité.

Les bénéfices de la soirée seront entièrement reversés à l’UNICEF pour des actions de terrain.

,
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Composition du jury de la finale du lundi 25 mars 2019

11 membres

Maud  RENAUD,  Déléguée  académique  adjointe  aux  arts  et  à  la  culture,  rectorat  de  Lyon,
présidente du jury.

Nathalie BEAULIEU, Inspectrice d’académie, inspectrice établissements et vie scolaire, rectorat de
Lyon.

Jean-Marie BOUCLY, Proviseur honoraire, comité UNICEF Rhône Loire Ain.

Serge DEYGAS, Avocat au barreau de Lyon,Bâtonnier élu.

Mathilde  HABERER,  Elève  de  classe  terminale  au  lycée  de  Tarare,  lauréate  du  concours
d’éloquence 2018.

Michel NIELLY, Président de la société des membres de la légion d’honneur du Rhône.

Christian SCHIARETTI, Directeur du Théâtre National Populaire de Villeurbanne.

Vincent TULEU, Inspecteur d’académie, inspecteur de lettres, rectorat de Lyon.

Jean-Olivier VIOUT, Procureur Général honoraire de Lyon.

xxxxxxxx, élève au lycée de …., jeune ambassadeur de l’UNICEF.

xxxxxxxx, élève au lycée de …., jeune ambassadeur de l’UNICEF


