
 
 
 
 
 

PRÉSENTATION	
	

Depuis quatre ans, des professeurs de Français et le professeur-documentaliste du collège Antoine 
Risso à Nice organisent un concours d'éloquence, « 180 secondes pour convaincre », à destination des 
élèves de 3ème. 

 
Fort du succès de la 1ère édition de ce concours, un partenariat a été mis en place entre les professeurs 
organisateurs et le Conseil Départemental, ouvrant le concours d'éloquence à l’ensemble des 
établissements du département, cela pour la 3e année consécutive. 
 
Les objectifs d’un tel projet sont multiples : 
- Maîtriser l’expression orale et apprendre l’art de la parole en public ; 
- Découvrir l’art oratoire ; 
- Réfléchir à l’argumentation sur des sujets en lien avec les valeurs de la République et  de 
l’éducation morale et civique. 
 

 
Après plusieurs mois de préparation et deux étapes de qualification, dix élèves ont été sélectionnés 
pour s’affronter lors de la finale. Celle-ci a pour objectifs de récompenser les élèves arrivés jusque-là et 
de sélectionner le lauréat qui représentera le collège Risso lors de la finale départementale qui se 
tiendra le 13 juin 2022 au TNN. 

 
 

La finale des élèves du collège Antoine Risso se déroulera le vendredi 8 avril 2022 de 14h00 à 16h30 
à la Maison de l’Étudiant – Olivier Chesneau, en présence d'un jury composé de professionnels de la 
parole : 

- Maître Marc Concas, avocat au barreau de Nice, président du jury ; 
- Jérôme Kocaoglu, comédien, membre du collectif Mains d’œuvre ; 
- Sandrine Beigas journaliste pour Nice Matin ; 
- Henri Concas, professeur de théâtre, coache en éloquence ; 
- Tania Cognée, responsable du média participatif ligne16 ; 
- Nicolas Teisseire, membre de l'association étudiante Rhetorica-Edhec ; 
- Nicolas Cerami, président du conseil d’administration du Crédit Mutuel Enseignant, parrain du 

concours. 
 

Des prix seront remis aux lauréat du concours : 1er prix, prix spécial du jury, 2e et 3e prix, ainsi qu’aux 
dix  élèves finalistes. 
 
À l’issue de la remise des prix, un petit concert sera donné par Adri. 
 
Les professeurs qui portent le projet sont : 

- Fanny Genoux, professeur documentaliste 
- Shirley Conte, professeur de français 
- Najah Guemri, professeur de français 

  



 
LES	CANDIDATS	
	

ACHIR	AKALAÏ	

Tolérance	zéro	à	l’école	!	

	

MARIN	KOESSLER	

Le	rap,	une	musique	de	
voyous	?	

	

RAHELLA	ATNAFU	

Tous	des	moutons	?	

	

MEHDI	MISSOUM	

L’argent	fait-il	le	bonheur	?	

	

ALEXANDRE	BIOT-VIDAL	

A-t-on	vraiment	le	choix	?	

	

KHADIJA	SOW	

J’ai	des	likes	!	Enfin,	
j’existe	!	

	

LUCIE	COVILI	

L’école	nous	fait-elle	
détester	apprendre	?	

	

ZEYNABOU	SOW	

La	vérité	est	ailleurs,	mais	
vraiment	ailleurs	…	

	

SEYNABOU	FAYE	

C’est	à	moi	que	tu	parles	?	
ou	la	banalisation	des	

insultes	

	

JEANNE	TEXIER	

Sport	:	les	femmes	
comptent-elles	pour	des	

prunes	?	

	
 


