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Pour vous, que représente ce Prix ?
Jean : L’éloquence. Depuis 2011 (seulement !), ce 
« Crit intellectuel » réunit tous les IEP. L’organisation 
émane souvent d’associations d’éloquence (comme 
les Jeunes Orateurs de Strasbourg) ou bien poli-
tiques (le CPX à Aix). L’organisation du Prix dépend 
de la force de l’association au sein de l’IEP – comme 
l’Assocrit en quelques sortes. 

Solal : Le prestige, la fête du langage et la force de la 
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Quel challenge cet événement représente à vos 

yeux ?
J : Nous souhaitons sortir du cadre de l’IEP et atti-
rer les aixois. Il s’agit avant tout de faire passer un 
bon moment aux candidats ainsi qu’au public. C’est 
un challenge permanent, et nous vous garantissons 
du spectacle. Les invités sont généralement des per-
sonnalités de prestige : le jury de Strasbourg en 2012 
était composé de la directrice de l’ENA, de Patrick 
��������ǯ�����Ǥ�������Ƥ�������±���±�������ǯ���������±-
sident Valéry Giscard d’Estaing. Notre objectif est 
de placer la barre toujours plus haute, de rendre cet 
événement exceptionnel. 

S : Un challenge personnel, pour faire changer les 
choses. Tout d’abord, la visibilité du Comité Mira-
beau, d’une nébuleuse opaque à une association ca-
pable de mobiliser et remplir l’amphi Bruno Etienne 
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pipeau, en privilégiant le fond plus que la forme – du 
moins pour les joutes.
Personnellement, une véritable stratégie de com-
munication ; par la dissémination, en dévoilant des 
infos au fur et à mesure, susciter (on l’espère) l’envie, 
l’attention et l’émoi dans le cœur de nos aixois. « Il 
�������������������������������ǽ�Ǩ

J : Sans le démocratiser, nous avons voulu rendre 
ce prix plus accessible. Il ne s’agit pas seulement de 
théâtre, le fond est important. L’éloquence ne se ré-
sume pas qu’à de belles paroles. Ainsi, nous avons 
décidé de dévoiler les sujets en avance cette année, 
�Ƥ��������������������������������������������������-
vailler leur texte.

Pourquoi ne pas jouter vous-mêmes ?
S : Nous sommes un peu les parias de l’éloquence 
ȏ�����Ȑ�Ǩ���������������������������±��ǯ�����������±�
à participer aux joutes, alors on fait des événements 
éphémères.

J : Pour les éclaircissements, suivez-nous sur les ré-
seaux sociaux (la page facebook et le twitter).

Comment s’organise l’équipe du Comité Mirabeau, 
en charge de l’évènement ? 
��ǣ�����������Ƥ��ǡ� ����������� �ǯ±�������ǯ�������������
du Prix Mirabeau, en charge des 9 délégations, tan-
dis que le CPX s’occupe exclusivement de la déléga-
tion aixoise.
Si le titre est aixois (victoire l’an dernier à Paris, i.e. 
vidéo de lancement du Prix Mirabeau) et que nous 
����������Ƥ������������ǯ�����������ǡ��������������-
partial.

J : Dès le début de l’année, le président et moi-
même avons constitué un socle solide de respon-
sables de pôles. Et le recrutement s’est fait spon-
tanément, selon la motivation. Chaque membre 
est singulier et brille par ses compétences.
C’est un concours national, nous avions donc 
besoin de personnes capables de s’occuper 
de la logistique, de la communication etc…
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S : L’équipe est un rassemblement éclectique de tous 
les points d’excellence de Sciences Po Aix.  L’équipe 
est très variée, elle regroupe des anciens l’Assocrit, 
du BDS, de l’Aixpress, un représentant étudiant, du 
CPX, de l’Aix’haustif, des nouveaux venus non-per-
vertis par la vie iepienne (notre trésorier, un nouveau 
4A), des 1A et même des franco-allemands. Tous les 
����������������������±����������ơ±���������������
équipe bien soudée.

Un petit mot sur Léa, la candidate féminine de 
l’équipe aixoise cette année ?
J : Il est vrai que le Prix Mirabeau compte une majo-
rité d’hommes. Cependant, on assiste souvent à la 
����������������°�������������������Ǥ�����Ƥ����������
une petite arme en plus pour la délégation. Elles 
peuvent jouer de leur féminité, s’en servir pour dés-
tabiliser les candidats masculins. Néanmoins, il faut 
garder en tête que tout candidat sélectionné l’est car 
il fait partie des meilleurs, aucune autre considéra-
tion n’entre en compte. 

La « Force de la Parole », c’est-à-dire ?
�� ǣ� ���� ������� ��� ����� ���� ���������� ��� �ơ�����-
ment entre candidats face à un public admiratif, 
c’est avant tout un échange. Nous souhaitons briser 
le quatrième mur, créer une synergie avec le public, 
vous faire participer.

J : L’éloquence n’est pas juste un beau discours. Le 
talent de conviction (et non de persuasion) est une 

qualité qui sert pour toute la vie : face à un recruteur, 
en réunion, pour imposer ses idées. Nous voulons 
faire passer le message de la parole, c’est une force 
de conviction. 

Et ça se passe quand ?
J : Dans l’imaginaire des gens, le Prix Mirabeau se dé-
roule en amphi, avec des professeurs de l’IEP. Mais 
pour nous, c’est le 6 février au Centre des Congrès 
avec un jury local puis le 7 février au Grand Théâtre 
de Provence avec un jury national. 
C’est un événement de prestige national, rappelons 
que la marraine et présidente du jury cette année est 
Michèle Alliot-Marie. Nous avons également reçu le 
soutien de nombreuses personnalités comme Alain 
Duhamel, Christine Lagarde, les Inconnus…
�������������������Ǩ

Un dernier mot ?
��ǣ�����������������Ƥ������ǡ�Ǽ����	������������������ǽǤ�
Et pour Paulo : « Quand on est vivant on s’exprime ». 
Remercions également nos chers iepiens et les 
bénévoles de l’indéfectible soutien.
Rendez-vous les 6 et 7 Février au Grand théâtre de 
Provence !
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En résumé :

Quand ? Le 6 et 7 février 
2014

Où ? Centre des Congrès et 
Grand Théâtre de Provence

On les suit sur : 
      
      Prix Mirabeau
      #LaForcedelaParole
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