
 

 

Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 

 

Concours d’éloquence « Délie ta langue! » - 3e édition 

Les grands gagnants couronnés! 

 

Montréal, le 30 mars 2021 – Le Bureau de valorisation de la langue française et de la Francophonie de l’Université de 

Montréal (BVLFF) est heureux de faire connaître au grand public les quatre (4) lauréats et lauréates de la troisième édition 

du concours d’éloquence « Délie ta langue! ». Cette joute, qui s’adresse aux étudiants et étudiantes de premier cycle de 

l’Université de Montréal et de l’Université du Québec à Rimouski (première université partenaire), vise à former les 

jeunes à l’art de prendre la parole en public dans leur future vie professionnelle. Il permet également au BVLFF de 

promouvoir l’usage de la langue française dans toute sa liberté d’expression, en milieu universitaire. 

La grande finale s’est tenue le lundi 29 mars, dans une version hybride, restrictions COVID obligent : les finalistes 

étaient filmés sur scène à l’Université de Montréal, tandis que le public pouvait suivre les prestations en direct et voter pour 

leur candidate ou leur candidat préféré en ligne. Les dix (10) finalistes ont présenté à tour de rôle, pendant cinq minutes, une 

expression française faisant écho à un enjeu social sous la forme de leur choix (discours, plaidoyer, poème, slam, etc.) laissant 

ainsi place à la créativité. 

Mme Marie-France Bazzo, animatrice et productrice, présidait un jury composé de 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 à Radio-Canada, diplômé en journalisme de 

l’Université de Montréal et champion du monde de débat francophone en 2017 et de Sarahmée, rappeuse.  

Mme Monique Cormier, vice-rectrice associée à la langue française et directrice du BVLFF, s’est dite « très heureuse de 

voir se concrétiser sur scène plusieurs mois de préparation et d’efforts. Nos étudiantes et étudiants de l’Université de Montréal 

et de l’Université du Québec à Rimouski, en défendant haut et fort leurs idées, ont attisé notre fierté d’appartenir à cette belle 

communauté universitaire de langue française. » 

 

Les lauréats et lauréates 2021 

• Le Grand Prix Antidote de l’éloquence (5 000 $) offert par le partenaire émérite Druide informatique, a été remis à 

Léo Coupal-Lafleur, étudiant au Département de sociologie à l’Université de Montréal. L’expression choisie est « 

Être né pour un petit pain ». 

• Le 2e prix (3 000 $), a été remis à Sophie-Catherine Dick, étudiante au Département de psychologie à l’Université de 

Montréal. L’expression choisie est « Blanc comme neige ». 

• Le 3e prix (1 000 $), offert par TD Assurance, a été remis à Kamir Roufia Aissoub, étudiante au Département de 

chimie à l’Université de Montréal. L’expression choisie est « Le soleil brille pour tout le monde ». 



• Le prix du public (500 $), offert par l’Acfas, a été remis à Déogracias N’Do, étudiante au Département de science 

politique à l’Université de Montréal. L’expression choisie est « Décrocher la lune ». 

De plus, chaque lauréat et lauréate a reçu un logiciel Antidote 10 offert par Druide informatique. 

 

Rappelons qu’après avoir bénéficié de formations en art oratoire assurées par le BVLFF et ses partenaires, les finalistes 

ont eu le privilège de peaufiner leur travail avec l’aide de mentors et mentores, diplômés ou employés de l’Université de 

Montréal ou de l’Université du Québec à Rimouski, jusqu’à la veille de leur prestation. 

 

Un soutien précieux 

L’organisation et la tenue de cette troisième édition du concours d’éloquence par le BVLFF ont été rendues possibles grâce 

notamment 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! », et à celle de ses partenaires de prix. 

 

Pour revoir la grande finale du concours d’éloquence ou pour les photos officielles, rendez-vous à 

francais.umontreal.ca/delietalangue. 

 

À propos  

Le Bureau de valorisation de la langue française et de la Francophonie voit à la promotion et à la coordination des actions de 

l’Université de Montréal en matière de langue française et de relations avec la Francophonie. 
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Source : 

Ha-Loan Phan, coordonnatrice du concours d’éloquence « Délie ta langue! » 

Bureau de valorisation de la langue française et de la Francophonie, Université de Montréal 

delietalangue@umontreal.ca 
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Pour obtenir des renseignements, des entrevues ou des visuels, communiquez avec la personne suivante: 

Mireille Bertrand, attachée de presse  

relationnistemireille@gmail.com 

(514) 652-6085 
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