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concept
(n.m. - valeurs et objectifs de Publiq)

Notre expérience
Le concours est co-organisé par deux asbl belges: CIVIX et le
Jeugd Parlement Jeunesse.
Le but premier de CIVIX et la raison de sa création est une volonté
de rapprocher les jeunes et la politique afin de remédier au désintérêt croissant que les jeunes ont pour cette dernière. Au delà
du concours d’éloquence et de l’application CIVIX, où les jeunes
peuvent retrouver une information claire sur le monde politique
belge, l’asbl est également lancée sur 3 autres projets : Politix, CIVIX Campuses, CIVIX Academy.

#premier
concours
national
Notre objectif

L’autre organisation derrière ce projet, le Jeugd Parlement Jeunesse, organise principalement une simulation parlementaire
au Sénat pour des jeunes désireux de rentrer dans la peau d’un sénateur durant une semaine et de mieux comprendre les rouages
du processus législatif. Le Jeugd Parlement Jeunesse s’articule
aussi autour d’un projet de simulation d’une journée pour les
écoles secondaires.
Le concours d’éloquence se base donc sur l’expérience de deux
asbl qui oeuvrent au quotidien pour rendre la politique plus accessible aux jeunes. Vous pouvez retrouver plus d’informations à
propos des différents projets sur leurs sites web respectifs :
Civix
Jeugd Parlement Jeunesse

Publiq est un concours d’éloquence unique en Belgique.
Il propose pour la première fois à des jeunes belges néerlandophones et francophones de 18 à 26 ans de se rassembler autour d’un objectif commun et de débattre ensemble sur des thèmes fondamentaux de notre société. Il
permet de faire briller de concert deux de nos langues nationales, et de rapprocher les jeunes de tous le pays pour
qu’ils s’expriment d’une même voix sur notre vivre ensemble et ce qui nous unit.
Publiq se veut inclusif et encourage toutes les formes d’éloquences possibles. Cet engagement transparait dans
chaque étape du concours, les épreuves ne favorisant aucun type d’éloquence en particulier et le jury étant toujours issu de milieux variés. Slam, plaidoirie, stand-up, chacun a sa chance et peut venir la saisir.

#chacun son style

structure
(n.f. - déroulement du concours Publiq)

La sélection des candidats

se déroule du 3 au 27 novembre, où 40 candidats
néerlandophones et 40 candidats francophones sont sélectionnés pour participer au concours d’éloquence sur base d’une courte vidéo personelle défendant un thème donné. Les 80 candidats ont un
accès exclusif à une plateforme en ligne où ils retrouvent un ensemble de vidéos sur l’éloquence.
Pendant un mois, ils peuvent parcourir les différents thèmes et techniques qui y sont traités par des
professionnels francophones et néerlandophones du monde de l’art oratoire.

Les demi-finales se déroulent du 2 au 3 mars 2021 au Parlement Bruxellois. Les can-

didats sont évalués sur base d’une épreuve. Ils disposent de quelques minutes pour défendre leurs
idées devant un jury sur un des 3 sujets qu’ils ont préalablement préparés. A la fin de cette étape,
seuls 4 francophones et 4 néerlandophones seront retenus pour participer à la finale. Celle-ci sera
ouverte au public. Durant les 2 semaines précédant la finale, les finalistes se voient offrir un coaching
personnalisé par des professionnels de l’organisation Toastmasters.

La grande finale se déroule le 23 mars au Parlement Bruxellois. Les candidats se ré-

unissent par paires bilingues tirées au sort pour défendre un des 3 sujets qu’ils auront préparés à
l’avance. Le but sera ici de traiter le sujet en associant de la plus belle des manières le français et le
néerlandais. 3 prix sont remis aux équipes en fonction de critères bien précis.

partager
(verbe - diffuser le concours Publiq)

Partager l’aventure Publiq
Publiq, c’est un événement totalement inédit en Belgique. Ouvert à tous les jeunes francophones
et néerlandophones du pays, 100% gratuit, il vise à tous nous rassembler autour de la parole, du
civisime, et de la démocratie. Publiq, c’est notre fête nationale de l’éloquence. Mais évidemment,
chaque fête, pour être réussie, doit être diffusée largement, et nous faisons appel à vous !
Nous partager, c’est partager un concours d’envergure nationale engagé dans plusieurs dimensions
sociétales. Alors si vous aussi vous êtes des amoureux de la Belgique, que vous voulez aider des
jeunes à s’exprimer sur les valeurs qui leur tiennent à coeur, voici tout ce qui est possible !
Du 3 au 27 novembre, nous ouvrons les candidatures pour le concours à tous les jeunes Belges intéressés par l’éloquence. Pour donner la chance à tous de pouvoir participer, nous serions comblés de
pouvoir relayer notre appel à candidature chez vous !
Les candidats ont le choix entre 4 thèmes à défendre pour postuler. Chacun de ces thèmes est en
lien avec l’actualité, et le concours s’ancre donc totalement dans le quotidien de chaque Belge.
Découvrez-les ici à droite !

«Des circonstances exceptionnelles justifient-elles des mesures liberticides»
«Faut-il imposer un service civique ?»
«Nature et politique»
«Anonymat et réseaux sociaux»

En Belgique, il n’existe à l’heure actuelle aucun concours d’éloquence dédié aux jeunes à portée
nationale. Avec Publiq, nous avons une occasion unique de célébrer l’éloquence avec un véritable
esprit de coopération entre les différents acteurs belges du milieu. Nous vous remercions pour la
lecture de ce document et espérons votre relai pour cette nouvelle aventure .
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Nous contacter

Laura Manne
+32 471 75 73 73
laura@publiqcontest.com

Facebook
Site web

