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Dans un concours d’éloquence, des 
collégiens amenés à réfléchir sur les 
réseaux sociaux 
 
Alors qu’ils sont de grands consommateurs de Snapchat, Instagram et TikTok, près 

de 400 collégiens scolarisés dans quatorze établissements des Yvelines sont invités à 

s’interroger sur leurs propres usages. La finale de ce concours aura lieu le 10 mai 

prochain à Saint-Cyr-l’Ecole. 

 

 
 
Conflans-Sainte-Honorine, le 6 mai 2021. Les jeunes ont bénéficié depuis janvier d’une préparation spécifique, 
comme lors d’une expérimentation menée l’an dernier avec les collégiens de quatre établissements des Yvelines. 
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Réfléchir sur les forces et les faiblesses des réseaux sociaux, leurs dérives et leurs 

dangers, les rumeurs, le harcèlement... C’est sur ce vaste thème que près de 400 

adolescents des Yvelines sont amenés à réfléchir cette année, dans le cadre d’un 



concours d’éloquence départemental. Une opération menée dans quatorze collèges, 

de Chanteloup-les-Vignes à Rambouillet en passant par Sartrouville et Versailles*. 

« Peut-on craindre pour son image en communiquant sur les réseaux sociaux ? » ;  

« Peut-on vivre sans les réseaux sociaux ? » ; « Qui suis-je sur les réseaux sociaux ? 

»... Alors que les jeunes sont friands de TikTok, Instagram, Snapchat ou plus 

récemment Omegle, les questions choisies semblent vouloir les faire réfléchir sur 

leurs propres usages. 

 

Toutes « ont été conjointement élaborées par les équipes de la direction Education du 

département des Yvelines et l’association Improactif », précise le conseil 

départemental, à l’initiative. La thématique s’est rapidement imposée, d’autant 

qu’elle fait « l’objet de nombreuses actions de sensibilisation dans les collèges du 

territoire ». 

Travailler l’expression orale et la confiance en soi 

Comme lors d’une expérimentation menée l’an dernier, les jeunes ont bénéficié 

depuis janvier d’une préparation spécifique. Ils ont été aidés pour cela par Improactif, 

un organisme de formation installé au Chesnay-Rocquencourt qui donne 

notamment des cours d’improvisation à des demandeurs d’emploi, pour leur donner 

confiance en eux. 

La finale de ce concours d’éloquence aura lieu le 10 mai prochain, au théâtre Gérard-

Philippe de Saint-Cyr-l’Ecole. Au total, quatorze élèves seront présélectionnés pour 

présenter leurs arguments, pendant trois minutes, devant un jury composé d’un 

avocat, d’un journaliste et d’un artiste. S’ensuivront des duels, avec quatorze autres 

jeunes, toujours autour des réseaux sociaux (nous rendent-ils malheureux ? 

information ou désinformation ?). 

 

Des épreuves encore une fois similaires à celles organisées l’an dernier, lors de 

l’expérimentation avec les élèves de quatre collèges yvelinois (Les Plaisances à 

Mantes-la-Ville, Montaigne à Conflans-Sainte-Honorine, Georges-Brassens à Saint-



Arnoult-en-Yvelines et François-Rabelais à Beynes). Les adolescents avaient alors 

travaillé sur le thème des valeurs de la République. 

 

Ce concours d’éloquence vise notamment à préparer les jeunes à leurs futurs examens 

oraux, à travailler la confiance en soi ou encore à « améliorer et développer les 

compétences des élèves en matière d’expression orale », selon le conseil 

départemental. 

* Les collèges qui participent cette année : Les Trois-Moulins à Bonnelles, René-

Cassin à Chanteloup-les-Vignes, Auguste-Renoir à Chatou, Pierre-de-Coubertin à 

Chevreuse, Léonard-de-Vinci à Ecquevilly, Descartes à Fontenay-le-Fleury, 

François-Mauriac à Houdan, Anatole-France aux Clayes-sous-Bois, Jean-Vilar aux 

Mureaux, Jean-Jaurès à Poissy, Catherine-de-Vivonne à Rambouillet, Louis-

Paulhan à Sartrouville, Pierre-de-Nolhac et Jean-Philippe-Rameau à Versailles. 

 


