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Objet :  Prix d’éloquence « Félix Eboué » 2022  

 

 
L’académie de la Guadeloupe organise la 10 ème édition du Prix Félix Eboué, concours d’éloquence, prix du dire 
et du savoir dire.  Les candidats de la 3ème à la terminale utiliseront l’art de la rhétorique en langue française ou 
créole pour s’exprimer en s’inspirant de l’extrait du roman "Nous sommes tous des féministes" de l’écrivaine 
nigériane Chimamanda Ngozi Adichie :   
 
" Partout dans le monde, la question du genre est cruciale. Alors j’aimerais aujourd’hui que nous nous mettions à 
rêver à un monde différent et à le préparer. Un monde plus équitable. Un monde où les hommes et les femmes 
seront plus heureux et plus honnêtes envers eux-mêmes.  Et voici le point de départ : nous devons élever nos 
filles autrement, nous devons élever nos fils autrement. » 
 
Sous la responsabilité de leurs enseignants, chaque candidat rédigera et déclamera un texte de sa composition 
exprimant ce que lui inspire cette citation.  
 
Les établissements intéressés par le Prix Félix Eboué ont jusqu’au vendredi 18 mars 2022 pour envoyer la 
fiche d’inscription jointe, par courriel, à l’adresse : ce.culture@ac-guadeloupe.fr ou à s’inscrire en ligne par ce 
lien :  https://forms.gle/zaLr61t2uZwX4gnt9 (à privilégier) 
 
Le jury académique composé d’Inspecteurs, de chefs d’établissements, d’enseignants et de personnalités 
qualifiées (avocat, journaliste, juge) se réunira le Jeudi 9 juin 2022 pour auditionner les candidats.  
 
L’opération se déroulera dans une salle prestigieuse mais compte-tenu de la situation sanitaire, elle pourrait 
avoir lieu à distance soit par visioconférence soit par vidéo.  
 
Les textes des discours ainsi que les vidéos des prestations pour celles et ceux qui auraient choisi ce mode de 
passation devront parvenir à la DAAC au plus tard le vendredi 20 mai 2022.  
 
Une cérémonie officielle de remise des prix sera organisée au mois de juin au Rectorat sous la présidence de la 
Rectrice, en présence des élèves lauréats, des familles et des membres du jury. 
 
 
J’invite les enseignants à encourager leurs élèves à s’inscrire à ce concours qui participe au développement de 
l’éloquence des élèves et les prépare au « grand oral » du nouveau Baccalauréat. 
 
 
Rétrospective édition 2021 : http://pedagogie.ac-
guadeloupe.fr/education_artistique_et_actions_culturelles_daac/prix_deloquence_feboue/remise_prix_concours 
 
 

Christine GANGLOFF-ZIEGLER 
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