Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate
Le concours d’éloquence « Délie ta langue! » dévoile ses dix finalistes
Montréal, le 2 mars 2020 – Le Bureau de valorisation de la langue française et
de la Francophonie de l’Université de Montréal invite les passionnées et
passionnés de la langue française et d’art oratoire à suivre ses dix candidats et
candidates finalistes de la deuxième cuvée du concours « Délie ta langue! ».
Cette joute vise à promouvoir l’usage de la langue française dans sa diversité de façon
positive, originale et dynamique. L’initiative permet également de développer des
compétences oratoires et de maîtriser la prise de parole en public.
Un jury interne a d’abord sélectionné quinze demi-finalistes à la mi-janvier 2020 à partir
d’une vidéo dans laquelle ils et elles devaient expliquer une expression de la langue
française et établir un lien avec un enjeu d’actualité. Ces quinze étudiants et étudiantes
ont bénéficié de 6 semaines de formations, afin de les outiller, de les aider à peaufiner
leur texte et le rendre vivant. Voici ces formations qui se sont échelonnées du 18
janvier au 22 février 2020 : maîtrise du trac et débat, improvisation, création littéraire,
pose de voix parlée, savoir argumenter, présence scénique, et séance de synthèse.
Riches de cette expérience, les quinze demi-finalistes ont présenté une nouvelle vidéo le
26 février dernier. Le jury a tranché et a choisi dix finalistes qui se rendront à la Finale
du concours « Délie ta langue! » le lundi le 30 mars prochain.
Les 10 finalistes sont :
Prénom

Nom

Département

Expression française choisie pour le concours :

Félix

Balaresque

Science politique

Il faut manger pour vivre et non vivre pour manger

Florence

Bois-Villeneuve

Linguistique et traduction

En voir de toutes les couleurs

Alexandre Darmame

Science politique

Jouer les Cassandre

Arthur

Déziel

Médecine

Lâcher la proie pour l'ombre

Alice

Jacottin

Science politique

Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué

Liliane

Ma

Mathématiques et statistique

L'enfer est pavé de bonnes intentions

Moïse

Perreault

C'est en forgeant que l'on devient forgeron

Fama

Sakho

Amélie

Ségla

Mireille

Tremblay-Caron

Chimie
Microbiologie, infectiologie et
immunologie
Science politique
Histoire de l'art et études
cinématographiques

Ailleurs, l'herbe est plus verte
Prendre racine
Qui ne dit mot consent

En route vers la finale
Un mentor ou une mentore accompagnera chacun et chacune des dix finalistes d’ici la
tenue de la finale.
Le mois de mars est aussi celui de la Francophonie.
La finale du concours se tiendra en présence du public le lundi le 30 mars 2020
de 19 h à 22 h à la prestigieuse salle Claude-Champagne (220, avenue Vincentd'Indy, Montréal, métro Édouard-Montpetit).
Le jury de la finale
•
•
•
•
•

Mme Marie-France Bazzo, présidente du jury, productrice et animatrice
M. Clément Duhaime, administrateur de l'Organisation internationale de la
Francophonie (2006-2015) et délégué général du Québec à Paris (2000-2005)
Mme Marie-Thérèse Fortin, comédienne
M. Djavan Habel-Thurton, journaliste et champion du monde de débat
francophone 2017
Sarahmée, rappeuse.

Le conseiller linguistique du jury sera Guy Bertrand, premier conseiller linguistique à
Radio-Canada.
Des honneurs et des prix
À l'issue de la finale du 30 mars 2020, trois prix seront décernés par un jury et un prix
sera décerné par le public. Le Bureau de valorisation de la langue française et de la
Francophonie de l'Université de Montréal tient à remercier ses partenaires de prix 2020
qui remettront un montant en argent aux lauréats et lauréates.
•

Grand Prix Antidote de l'éloquence, offert par Druide, partenaire émérite du
concours : 5 000 $
• 2e prix offert par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur :
3 000 $
• 3e prix offert par TD Assurance : 1 000 $
• Prix du public offert par l'Acfas : 500 $
Chaque récipiendaire recevra en plus un logiciel Antidote 10 de la part de Druide.

Un soutien essentiel
L’organisation et la tenue de ce concours d’éloquence sont possibles notamment grâce à
la contribution financière de l’Office québécois de la langue française dans le cadre de
son programme Le français, au cœur de nos ambitions!
Assister à la finale du 30 mars 2020
Pour se procurer gratuitement un billet pour la finale :
francais.umontreal.ca/delietalangue
Le public pourra voter, qu’il soit sur place ou à distance, en suivant la diffusion en
continue sur la page Facebook du Bureau de valorisation de la langue française et de la
Francophonie. Recherchez le mot-clic #délietalangue pour accéder à toutes les
publications ou prendre part aux conversations.
Pour plus d’information au sujet du concours d’éloquence, visitez le site web, la page
Facebook, le compte Twitter ou la chaîne YouTube du Bureau de valorisation de la
langue française et de la Francophonie.
À propos du Bureau de valorisation de la langue française et de la
Francophonie
Le Bureau de valorisation de la langue française et de la Francophonie de l’Université de
Montréal voit à la promotion et à la coordination des actions de l’Université en matière
de langue française et de relations avec la Francophonie.
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