
 
Montréal, le 8 mars 2022 - Pour une quatrième année consécutive, l’Université de 

Montréal organise le concours d’éloquence « Délie ta langue ! ». La créatrice de ce 

concours d’excellence, Mme Monique Cormier, est professeure titulaire au Département 

de linguistique et de traduction de l’Université de Montréal. 

 

Une première cette année : cinq universités participent au concours ! En plus de 

l’Université de Montréal et de l’Université du Québec à Rimouski, qui a été la première 

université à rejoindre le concours, on retrouve cette année l’Université Concordia, 

l’Université de Sherbrooke et l’Université du Québec à Chicoutimi.  

   

Le concours d’éloquence « Délie ta langue ! » a pour objectif de valoriser la langue 

française auprès des étudiantes et étudiants inscrits au 1er cycle dans l’une des 

universités participantes, et de les préparer à l’entrée sur le marché du travail en leur 

donnant l’occasion de présenter une communication en public. 

 

Cette joute oratoire prend la forme d’une présentation orale de style professionnel dans laquelle les concurrents et concurrentes 

mettent en valeur une expression française, en expliquent l’origine et établissent un lien avec un enjeu social. 

 

Les universités participantes et le jury choisissent les meilleures prestations soumises lors des différents tours menant à la finale. 

Dix (10) finalistes ont été sélectionnés et présenteront leur texte devant public et jury le lundi 28 mars 2022, à 16 heures, dans 

l’auditorium de BAnQ (Grande Bibliothèque), à Montréal. Le public est invité à assister à cette finale, en ligne en s’y inscrivant : 

https://tinyurl.com/DTL-Presse 

 
À l’issue de cette finale, cinq (5) prix seront décernés.  

 

Le jury sera composé des personnes suivantes : 

 

 Présidence : Mme Marie-France Bazzo, productrice et animatrice  

 Mme Line Beauchamp, consultante stratégique 

 M. Djavan Habel-Thurton, journaliste à Radio-Canada et champion du monde de débat francophone en 2017 

 M. Denis Hamel, vice-président – Politiques de développement de la main-d’œuvre, Conseil du patronat du Québec 

 M. Michel Robitaille, président du conseil d’administration du Centre de la francophonie des Amériques et coprésident 

du Réseau international des Maisons des francophonies 

 

L’organisateur tient à remercier ses partenaires de prix 2022 qui remettront un montant en argent aux lauréats et lauréates. 

 Grand Prix Antidote de l'éloquence, offert par Druide informatique, partenaire émérite du concours : 5 000 $ 

 2e prix : 3 000 $ 

 3e prix : 1 000 $ 

 Prix Coup de cœur du jury offert par le Centre de la francophonie des Amériques : 500 $ 

 Prix du public offert par l'Acfas : 500 $ 

 

Chaque récipiendaire recevra en plus un logiciel Antidote+ Personnel offert par Druide informatique. 

 

L'organisation et la tenue du concours sont 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! ». 

 

 Site Internet : www.delie-ta-langue.ca 

 Facebook : https://www.facebook.com/delie.ta.langue 

 Lien vers la chaîne YouTube avec les vidéos des éditions précédentes du concours : 

https://www.youtube.com/watch?v=G98inhvew_Q&list=PLI67vjE5OBG2KLnIMfLRBar9zK88KaMDI&index=2&ab

_channel=BVLFFUMontr%C3%A9al 

 Pour joindre la coordonnatrice du concours : delietalangue@umontreal.ca  
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