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Objet :  Prix d’éloquence « Félix Eboué » 2021  

 

 
En partenariat avec l’association Lions Club, Sainte-Anne Caravelle, l’Académie de la Guadeloupe organise la 
9ème 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 cette citation de Nelson Mandela : 
 
« J’ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. »  
 
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 mardi 10 février 2021 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/Tacy7MiJPs6YHRD87 (à privilégier) 
 
Les textes devront parvenir à la DAAC, à cette même adresse, au plus tard le vendredi 7mai 2021. La finale 
aura lieu le jeudi 3 juin 2021.  
 
Tous les textes sélectionnés formeront un recueil numérique accessible à tous les participants. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Christine GANGLOFF-ZIEGLER 

 
 
 
PS: Vous retrouverez toutes les informations complémentaires sur le site de la DAAC.   
 (rubrique: Domaine art./Littérature, théâtre/Prix F-Eboué) 

mailto:carlos.cruz@ac-guadeloupe.fr
mailto:ce.culture@ac-guadeloupe.fr
https://forms.gle/Tacy7MiJPs6YHRD87
http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/arts_et_culture

