
Concours et prix du discours politique - Règlement 
 
Article 1 
La Revue ResPublica Nova,  revue et association loi 1901 de réflexion 
politique des grandes écoles, des universités et des jeunes, organise un 
concours de discours politique consistant en un discours écrit et une 
présentation orale au Sénat. Le but est de donner le goût et l’occasion de 
la politique aux jeunes en les incitant et à la réflexion et à la prise de 
parole citoyenne.  
Le concours est ouvert à partir du 11 février 2008 (date de début de 
remise des discours), s’achève le samedi 28 juin au Sénat et s’adresse 
aux jeunes âgés de 18 à 30 ans, de nationalité française, d’une nationalité 
d’un pays de l’Union européenne ou originaire d’un pays membre de 
l’organisation internationale de la Francophonie. 
 
Article 2 
Le discours présenté devra souscrire aux conditions suivantes : 

- il sera rédigé en langue française 
- il sera inédit 
- il ne doit pas dépasser 30  000 caractères (sans compter les 

espaces), ce qui représente environ 10 pages en Times new 
roman, taille 11, interligne simple. 

- il sera produit en 1 exemplaire papier et en 1 un exemplaire sous 
forme électronique, envoyé à secretariat@jeuneciceron.fr 

- il sera signé d’un pseudonyme obligatoirement, les mentions 
concernant le candidat ou la candidate n’étant transmis qu’à 
l’association, tant que la sélection sur la base du discours écrit n’a 
pas été faite 

- il doit porter sur le thème retenu pour le prix 2008 :  
« La langue française a-t-elle encore un rôle politique à jouer ? » 

 
Article 3 
Le discours sera envoyé sous pli cacheté avec une feuille mentionnant les 
coordonnées et le nom du candidat, une photocopie de la carte d’identité 
attestant son âge, un curriculum vitae et une liste d’éventuelles 
publications déjà réalisées. 
 
Ce dossier sera envoyé avant le 12 mai 2008 minuit, le cachet de la poste 
faisant foi, à : 
Association ResPublica Nova – Prix du discours politique 
205, rue du Faubourg Saint-Honoré 
75008 PARIS 
 
Article 4 
Chaque candidat renonce à ses droits patrimoniaux sur son discours, 
l’association ResPublica Nova pouvant exploiter le discours dans toutes 

les circonstances et sur tous les supports voulus. Les droits cédés 
comprennent notamment le droit de reproduction, le droit de 
représentation, le droit d’arrangement, le droit d’adaptation, et ce, sous 
toutes les formes, par tous les procédés, et sur tous supports connus et 
inconnus à ce jour. 
La présente cession est consentie à titre gratuit pour le monde entier. 
 
Article 5 
Les meilleurs candidats sélectionnés après l’écrit seront retenus pour le 
second temps, où ils défendront par oral la pertinence de leur réflexion 
dans un discours de dix minutes. Cette seconde phase remet à égalité 
tous les candidats sélectionnés, quelle que soit la note reçue à l’écrit. (qui 
ne leur sera communiquée que sur demande écrite explicite, après le 
concours) 
 
Article 6 
Les candidats sont invités à se préparer dès la remise de leur discours, et 
même avant, à une présentation orale de dix minutes de leur exposé, au 
cas où ils feraient partie des finalistes retenus pour la journée de remise 
du prix au Sénat, le samedi 28 juin 2008.  
Les mêmes droits que mentionnés dans les articles précédant seront 
appliqués aux discours prononcés au Sénat, en particulier l’enregistrement 
sur support audio et audiovisuel de leur prestation. 
 
Article 7 
Les discours seront appréciés à l’oral et à l’écrit par un jury de 8 membres 
issus du monde universitaire, de la haute fonction publique, de l’entreprise 
des média ou même de la politique. 
 
Article 8 
Le lauréat se verra remettre un prix de 2 000 euros, à moins qu’il ne soit 
procédé au choix de deux ex aequo, auquel cas la somme sera partagée. 
Le lauréat recevra également un billet d’avion A/R à destination d’une 
capitale du monde francophone ; en cas d’ex aequo, chaque lauréat 
recevra un billet.   

 
Article 8.1 

Les membres de l’association ResPublica Nova à l’exception du président et du 
conseil scientifique, sont autorisés à participer au prix, mais dans une catégorie 
hors-concours. 
 
Article 9 
La participation au concours implique l’acceptation du présent règlement. 


