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À l’heure du projet de mobilisation de l’École pour les
valeurs de la République, le débat est l’un des outils qui
permet aux jeunes d’appréhender les droits attachés à
leur citoyenneté, et de s’approprier les valeurs de la
République.

L’association Graine d’Orateur 93, apolitique et areligieuse,
a été fondée par deux étudiants issus du lycée Jean Renoir
de Bondy (93) qui ont voulu transmettre les codes et
techniques d’art oratoire qu’ils avaient appris lors de leurs
premières années à Sciences Po Paris.

L’association a pour but de développer la prise de parole
en public et l’argumentation en sensibilisant la jeunesse
aux enjeux de la démocratie et de la liberté d’expression à
travers le débat et la pratique de l’expression orale. Cette
volonté de développer l’art oratoire auprès des jeunes est
née d’un constat. L’art oratoire et la prise de la parole en
public sont des exercices dont les codes et techniques ne
sont pas enseignés à l’école mais qui sont pourtant
maîtrisés par les élèves issus des catégories
socioprofessionnelles favorisées. En cela, la prise de
parole en public constitue une inégalité sociale qu’il
faudrait combattre dans le but d’améliorer l’égalité des
chances et la méritocratie.

De plus, cette inégalité, qui n’est pas assez prise en
compte dans notre société, peut pénaliser un élève tout
au long de sa vie. Par exemple, à compétence égale
(bulletin scolaire), force est de constater que certains
jeunes réussissent moins à présenter leurs compétences
lors d’un entretien d’embauche ou lors d’un oral
d’admission à une grande école.

PRÉSENTATION
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La compétition inter-lycéenne, organisée par la Fédération
Francophone de Débat, a pour but de développer un
réseau entre les différents lycées via une compétition de
débat, mobilisant des compétences oratoires.

La pratique du débat peut être assimilée à un sport, qui
nécessite de l'entraînement et de la pratique. Par
conséquent, il est normal de récompenser les élèves qui
s’investissent et s’impliquent. Afin de valoriser cet
engagement, les vainqueurs du tournoi seront qualifiés
d’office pour les Championnats du Monde de Débat
Francophone.

UNE COMPÉTITION INTER-LYCÉENNE
Le projet pédagogique innovant repose sur une volonté :
donner au plus grand nombre les clés pour maîtriser notre
premier moyen de communication : la parole.

Laissée de côté au profit de l’écrit dans l’enseignement,
l’expression orale est l’objet de nombreuses inégalités, car
l’environnement social et familial a une forte influence sur
le développement de ce savoir. Notre projet vise à offrir
aux élèves des séances d’entraînement au débat. Ils
pourront ainsi travailler et appréhender les matières du
cycle secondaire. Le débat sera également un moyen de les
intéresser aux enjeux contemporains.

UN PROJET INNOVANT

NOTRE APPROCHE

L’Éducation nationale, très attachée à sa culture de l’écrit qui a fait sa renommée intellectuelle et culturelle pendant des siècles, peine à
proposer à ses élèves une approche pédagogique davantage tournée vers les compétences orales. Pourtant, la communication orale et
toutes les compétences qui y sont associées représentent un enjeu important et concret dans la trajectoire de vie académique,
personnelle et professionnelle de tout un chacun.
Cependant, la maîtrise de l’oral est inégale et se superpose souvent aux configurations socio-économiques. Ainsi, l’oral est depuis trop
longtemps un miroir et un facteur aggravant reproduisant les inégalités de notre pays. Il est temps d’en faire un levier de mobilité
sociale, qu’il faut imaginer en catalyseur de réussite et d’épanouissement pour tous.

Pour ce faire, notre projet repose sur deux axes :
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DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES DE L'ORATEUR
Le projet, ayant pour but de démocratiser les codes liés à
l’exercice de la parole, doit développer chez la jeunesse les
compétences que l’on retrouve chez les plus grands orateurs.
Ce sont ces mêmes qualités indispensables qui les
accompagneront dans leur épanouissement personnel et leur
insertion sociale et professionnelle.

Par ailleurs, la pratique des arts oratoires est un moyen de
permettre aux jeunes de s’intéresser aux enjeux contemporains
afin de leur donner la possibilité de discuter des idées et
concepts au cœur de la République comme la liberté
d’expression, la démocratie, l’École ou la Justice, etc...

La pratique de l'éloquence et du débat a donc deux finalités :
• développer la confiance en soi et abattre l'autocensure
• former des citoyens ayant un esprit critique aiguisé

Les compétences de l’orateur et du citoyen 

CONVAINCRE
ET ARGUMENTER

ÉCOUTER
ET SYNTHÉTISER

LA PAROLE
ET LE CORPS

LE TRAVAIL
ET L’ÉQUIPE

L’OBJECTiF GÉNÉRAL
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CONVAINCRE ET ARGUMENTER
Pour avoir davantage confiance en soi et ne plus
s’autocensurer, il est nécessaire de s’estimer légitime à prendre
la parole. Encore faut-il pour cela être apte à amener l’autre, par
la vérité, la logique et la démonstration, à comprendre son
opinion. Ainsi, il est nécessaire de savoir développer une
argumentation cohérente dans le but de convaincre l'auditoire.

ÉCOUTER ET SYNTHÉTISER
La parole n’a d’utilité que dans sa confrontation à l’autre.
S’exprimer revient à matérialiser à l’extérieur de soi sa pensée
afin qu’elle soit manifeste pour les autres. Cependant, il est
nécessaire, pour un échange vertueux, que chacun écoute la
parole de l’autre.
L’objectif est que chaque participant soit apte à écouter les
interventions des autres afin d’en capter les points essentiels et
d’être en mesure de les synthétiser, de se les réapproprier et de
les critiquer.

LA PAROLE ET LE CORPS
La rhétorique et l’éloquence sont des exercices d’esprit qui
nécessitent notamment des qualités interpersonnelles.
Cependant, s’exprimer est également un exercice physique et
en cela la pratique de l’éloquence peut être assimilée à un
sport. Il est donc utile d’apprendre à respirer, se mouvoir, etc.
De même, il est nécessaire de maîtriser sa voix,
sa posture ou encore son regard pour transmettre une idée.

LE TRAVAIL ET L’ÉQUIPE
S’exprimer et prendre la parole est un exercice qui est collectif.
Le débat en équipe permet donc d’apprendre à collaborer,
optimiser la réflexion et coordonner et agencer les idées d’un
groupe.

LES OBJECTiFS EN DÉTAiL
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Nous sommes convaincus que l’art oratoire et le débat sont des
outils qui permettent aux jeunes d’appréhender les droits
attachés à leur citoyenneté, et de s’approprier les valeurs de la
République. C’est pourquoi, notre approche de la discipline est
axée sur le débat parlementaire.

Dans un débat parlementaire, deux équipes de quatre
participants, formant un gouvernement et une opposition,
s’opposent sur un sujet formulé en un projet de loi ou une
motion. Les règles sont les suivantes :

DÉVELOPPER LE DÉBAT

La première équipe défend une motion avec :
1. Un premier orateur qui définit le sujet, annonce

l’argumentaire de son équipe et apporte son argument.
2. Deux orateurs qui réfutent les arguments adverses,

apportent et développent leurs arguments.
3. Un dernier orateur qui réfute l’argument adverse,

résume les enjeux du débat et montre en quoi son
équipe y répond au mieux, sans apporter de nouvel
argument.

LE GOUVERNEMENT

La deuxième équipe s’oppose à la motion avec :
1. Un chef de l’opposition qui a pour objectif de réfuter

l’argument adverse, annoncer l’argumentaire de son
équipe et apporter son argument.

2. Deux orateurs qui réfutent les arguments adverses,
apportent et développent leurs arguments.

3. Un dernier orateur qui réfute l’argument adverse,
résume les enjeux du débat et montre en quoi son
équipe y répond au mieux, sans apporter de nouvel
argument.

L’OPPOSITION

VS

7
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Nos
offres
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CE QUE NOUS PROPOSONS

LES INTERVENTIONS
En plus du cursus, nous nous proposons
d'intervenir au sein d’établissements scolaires,
sociaux ou culturels.

Après avoir défini les besoins de la structure
partenaire, nous construisons avec lui un
programme sur mesure aussi bien dans le
contenu pédagogique transmis, les thèmes
abordés ou encore le nombre de séances et
leur périodicité.

SUR DEVIS

LE GRAND CURSUS
Le grand cursus consiste en l'organisation
d'une dizaine d’ateliers de formation à la prise
de parole en public de deux heures. Le cursus
dure donc 20 heures au total.

Ces ateliers, ouverts à toutes et tous, sont
mensuels et gratuits. Ils ont lieu les après-midi
à partir de 14h.

Chaque atelier, qui convient aussi bien aux
débutants qu'aux expérimentés, aborde un
thème spécifique des arts oratoires.

LES CONCOURS D’ÉLOQUENCE
Enfin, nous accompagnons des entreprises et
structures institutionnelles dans l'organisation
de concours d'éloquence ou matchs de
débat.

Les matchs de débat peuvent opposer deux
équipes au sein d'une entreprise, communes,
maisons de jeune, lycées ou classes et
s'accompagnent d'un coaching personnalisé.

SUR DEVIS
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DES FORMATIONS MENSUELLES OUVERTES À TOUS
Ayant pour but la promotion de l’art oratoire auprès de la
jeunesse issue des milieux populaires à travers l’apprentissage
des bases de l’argumentation et de la rhétorique, le grand
cursus est un véritable parcours vers l'émancipation des
représentations que les jeunes peuvent avoir de leur identité.

Nos formations ont pour objectif de délivrer un message
d'ambition, de solidarité et d’excellence pour toutes et tous.

Chaque année, une fois par mois, nous organisons une
formation à l’université populaire de Bondy. Chaque mois un
nouveau thème rattaché à l’art oratoire et à la prise de parole
en public est abordé.

Ainsi de manière mensuelle, ce sont 60 à 80 jeunes issus de la
Seine-Saint-Denis et des autres départements d’Île-de-France
qui viennent découvrir les techniques de l’argumentation et les
bases de l’art oratoire, comme enseignées par Aristote, Cicéron,
etc.

NOS ACTIVITÉS

En chiffres

60 participants/mois ; +300 participants annuels
900 participants depuis 2017
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DES INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE ET ASSOSCIATIF
Nous organisons des « interventions ». Celles-ci consistent en
l’organisation d’ateliers d’art oratoire construits avec et au sein
d’une structure partenaire. Les thématiques sont choisies par la
structure partenaire et sont abordées sous la forme de débats
et de joutes oratoires organisés par nos soins. Seuls les
adhérents ou membres de la structure partenaire participent.
Ces structures partenaires sont principalement des
établissements scolaires ou des associations. Les ateliers
s'étendent sur 2 heures durant lesquelles les bénéficiaires
s’attellent à divers exercices de rhétorique et de prise de parole
en public.
Les résultats auprès des élèves/jeunes formés sont visibles dès
les premières séances. C’est d’ailleurs pour ces raisons que les
établissements souhaitent pérenniser nos interventions. À titre
d'exemple, nous intervenons depuis 2015 au lycée Jean Renoir
de Bondy (93), depuis 2017 auprès des lycées Eugène Delacroix
de Drancy (93) et Jean-Jacques Rousseau de Sarcelles (95), et
depuis 2018 auprès du PIJ de Mitry-Mory (77).

NOS ACTIVITÉS

En chiffres

+300 BÉNÉFICIARIES annuels EN MOYENNE
+2000 participants depuis 2015

11



UN TOUR DE FRANCE DE L’ART ORATOIRE
Les problématiques identifiées en Seine-Saint-Denis ne
concernent pas seulement l’Ile-de-France. Ainsi, dotée d'un
projet voué à s’adresser à toute la jeunesse française populaire,
sans distinction, l’association, en 2019, a pris le pari ambitieux
de parcourir chaque année le territoire national lors d’un Tour
de France de deux semaines.

Se déroulant sur la période mai-juin, il consiste à organiser un
atelier d'éloquence dans une dizaine de lycées publics de zones
urbaines, périurbaines ou rurales. Les lycées situés en REP ou
en QPV seront priorisés.

À titre d’exemple, nous sommes intervenus, en 2019 et en
2021, à Vénissieux, Forbach, Marseille, Laval, Montceau-les-
Mines, Troyes, etc.

NOS ACTIVITÉS

EN CHIFFRES

2 SEMAINES ; +300 PARTICIPANTS/ÉDITION ;
10-12 LYCÉES/ÉDITION ; 6 RÉGIONS/ÉDITION

100% c’est le nombre de lycées souhaitant un partenariat de long 
terme avec nous après une intervention lors du tour de France
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Notre 
PUBLIC & 
IMPACT
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Notre public bénéficiaire est majoritairement constitué de
lycéens, étudiants et jeunes diplômés, représentant une
tranche d'âge allant de 16 à 25 ans, issus de toutes filières
et tout horizon.

Bien que l’éloquence soit perçue comme un univers
masculin, nos activités mobilisent plus de femmes que
d’hommes favorisant ainsi la prise de parole de ces
dernières.

Nous sommes intervenus dans plus de 130 lycées et 18
collèges différents répartis sur 22 départements.

Sur l’ensemble de nos activités, depuis notre création,
nous comptabilisons :

Depuis 2015, ce sont donc plus de 4 000 jeunes en France
qui ont participé à une formation Graine d'Orateur.

NOTRE PUBLIC

55
partenariats

4000
bénéficiaires

57
communes
touchées
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REDONNER CE QU’ILS ONT REÇU
La majorité de nos membres bénévoles sont d’anciens
bénéficiaires de nos formations. Une fois en études
supérieures, ils ressentent le besoin, à l’instar des
cofondateurs de l’association, de partager et transmettre à
leurs pairs et aux plus jeunes les clés qu’ils ont eux-
mêmes reçues gratuitement. Ainsi, ils bénéficient d’une
formation sur-mesure destinée à leur transmettre notre
pédagogie.
En cela, le projet a pour ambition d’être porté par des
jeunes et pour des jeunes afin de faciliter la transmission
des connaissances et favoriser l’identification à des
modèles de réussite. Le projet est donc pérenne et
authentique et se transmet de génération en génération.

OUVRIR LES POSSIBILITÉS
Notre public lycéen se dirige généralement vers une
université. Cependant, parmi ces graines d'orateurs, 130
sont désormais étudiants dans de prestigieuses écoles
telles que Sciences Po, Panthéon-Assas, Panthéon-
Sorbonne, Polytechnique.
Certains continuent la pratique du débat et ont intégré un
club de débat ou d'éloquence dans leur nouvel
établissement scolaire.
Enfin, nombreux sont ceux qui reviennent régulièrement
nous voir pour nous remercier en raison de l’obtention
d’un emploi, d’un stage ou d’une formation. Ils nous
indiquent par ailleurs que leur aisance orale a été un
facteur déterminant dans l’obtention de leur emploi.

QUE DEVIENT NOTRE PUBLIC
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UN DEUXIÈME LIEU D’ÉCHANGE
Nous utilisons les réseaux sociaux comme moyen de
communication de nos actions.

Ceux-ci sont un deuxième lieu de rencontre via lequel nos
équipes continuent d’échanger avec notre public. Pour garder
une trace de l'ensemble des outils et clés vus lors de nos
formations mensuelles ou interventions ponctuelles, nous
publions des conseils ou citations inspirantes en lien avec
l'éloquence, la rhétorique, la confiance en soi ou l'excellence.

À travers ces plateformes, notre public nous fait part de ses
opinions, questions, critiques, réussites ou échecs. Nous y
organisons des débats lors desquels nos followers discutent
ensemble, créant ainsi à notre échelle un véritable espace
démocratique virtuel. Certains aspects ou thèmes débattus sur
nos plateformes peuvent être revus lors de nos formations. Les
éléments abordés lors des formations peuvent également être
davantage approfondis via nos réseaux sociaux.

Présent sur Instagram depuis 2017, notre page rassemble
désormais plus 9000 abonnés. En additionnant ces derniers à
nos abonnés Snapchat, Facebook, Tiktok et Twitter, Graine
d’Orateur 93 représente une communauté de près de 16 000
followers.

SUR LES RÉSEAUX

GRAINE D'ORATEUR 93 @GRAINEDO93 @GRAINEDO.93 @GRAINEDO93
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Nos soutiens et 
notre équipe
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nos soutiens
Notre parrain et membre d'honneur

Connu pour être l'avocat du rappeur Kalash, Me Eddy
ARNETON a été l'un de nos premiers soutiens. Ancien
secrétaire de la conférence des avocats du barreau de
Paris, il transmet depuis la création de l'association les
codes de l'éloquence à la jeunesse en sa qualité de
membre d'honneur.

Ils nous soutiennent

Ils parlent de nous

Ils nous ont fait confiance

NOS SOUTiENS
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NOTRE ÉQUiPE

CharlèneAminaSarah MaxNoam

EmreKenza Matteo Ahmet Junior Nelson Sherine

Tyffanie Ethan Ismaël YacineGreazi

Emre Lysa Emma YohannLaurier John Tala Amina
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Graine d’Orateur Seine-Saint-Denis
15 allée de la Paix

93 BONDY

grainedorateur93@gmail.com


