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PARIS, LE 11 FEVRIER 2020 
L’INSTITUT FRANÇAIS ANNONCE LE PREMIER CONCOURS 
INTERNATIONAL D’ELOQUENCE EN FRANÇAIS, « A MOTS 
OUVERTS ». 
 
Dans le cadre du plan en faveur de la langue française et du 
plurilinguisme annoncé par le Président de la République le 
20 mars 2018, l’Institut français organise, en lien avec les 
ministères de l’Europe et des Affaires étrangères d’une part, 
de la Culture d’autre part, un concours international 
d’éloquence en français dont la finale publique se tiendra à 
l’Institut de France, sous la coupole de l’Institut de France, le 
17 mars 2020 de 18h00 à 20h00. La présidence du jury est 
confiée à Madame Leïla Slimani.  
 
En partenariat avec l’association Eloquentia, l’Institut français a 
mis en place depuis 2017 un programme de formation à 
l’éloquence dans le réseau culturel français à l’étranger à 
destination de jeunes acteurs des sociétés civiles étrangères. 
Des concours locaux ont été organisés dans les Instituts français 
et les Alliances françaises et ont permis de sélectionner les 
candidats qui participeront au concours parisien. 
 
Organisé en étroite coordination avec le ministère de l’Europe et 
des Affaires étrangères, ainsi qu’avec le ministère de la Culture 
(Délégation générale à la langue française et aux langues de 
France) et avec le soutien de la Fondation Jean-Luc Lagardère, 
ce concours rassemblera 20 candidats issus des cinq continents 
à l’occasion de la 25e édition de la Semaine de la langue française 
et de la francophonie (14-22 mars 2020). 
 
Ce concours sera l’un des temps forts de la Semaine de la langue 
française et de la francophonie. Il s’inscrit dans la politique de 
promotion et de diffusion de la langue française conduite par les 
deux ministères. L’éloquence est un enjeu essentiel comme 
terrain d’expérimentation et de développement de nouveaux 
usages en faveur des nouvelles générations.  
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Âgés de 18 à 28 ans, les candidats seront accueillis à Paris une 
semaine avant la finale et suivront un programme intensif de 
préparation assuré par Eloquentia. 8 d’entre eux seront 
sélectionnés pour la finale, au cours d’une demi-finale non-
publique organisée le 16 mars 2020. 
 
20 candidats ont été sélectionnés pour participer à la demi-finale : 
 

1. Aïssatou Barry, candidate guinéenne  
2. Loubna Bensalah, candidate marocaine  
3. Zyanya Camargo Diaz, candidate mexicaine 
4. Alvaro Crespo Acero, candidat espagnol  
5. Amen Sodjedo, candidat togolais  
6. Nana El Kory, candidate mauritanienne  
7. Dhriti Gupta, candidate indienne  
8. Jean Kinnéar Betsara, candidat malgache 
9. Min Kou, candidate chinoise  
10. Jean, Chi-hsiang Lin, candidat de Taïwan  
11. Ian Machuca, candidat argentin 
12. Reon Matsuo, candidat japonais 
13. Youstina Nagui Said, candidate égyptienne  
14. Jessica Sutton, candidate néo-zélandaise  
15. Viktória Szekér, candidate hongroise 
16. Elizabeth Hei Tung To, candidate chinoise (Hong-

Kong) 
17. Dardia Joseph, candidate québécoise  
18. Yanis Djouder, candidat français  
 
2 candidats étrangers résidant en France s’ajouteront à 
cette liste. 

 
Le jury de la finale : 
 
Le Jury, dont la présidence est confiée à l’écrivaine Leïla 
Slimani, est composé de : 
 

• Abd Al Malik, rappeur, écrivain, réalisateur  
• Barbara Cassin, de l’Académie française 
• Xavier Darcos, chancelier de l’Institut de France 
• David Foenkinos, romancier, dramaturge, scénariste et 

réalisateur français 
• Blanche Gardin, humoriste, comédienne, scénariste 
• Matthieu Garrigou-Lagrange, producteur à France Culture  
• Maître Sabrina Goldman, avocate au barreau de Paris. 
• Dany Laferrière, de l’Académie française 
• Pierre Leroy, co-gérant de Lagardère SCA 
• Marie-Christine Saragosse, directrice de France Médias 

Monde 
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Pour l’organisation de cet événement, l’Institut français 
bénéficie du conseil et de l’expertise d’Isabelle Baragan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Institut français 
L’Institut français est l’établissement public chargé de l’action culturelle extérieure 
de la France. Sous la double tutelle du ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères et du ministère de la Culture, il contribue activement à la diplomatie 
d’influence de la France. Ses projets et programmes reposent sur une capacité 
unique de déploiement à travers le vaste réseau des services culturels des 
Ambassades de France, des Instituts français et des Alliances françaises présents 
sur les cinq continents.  


