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Proclamation des Résultats du Concours d’Éloquence 
Hypéride Édition 2015 de l’AED Avignon et de la SAJES 

Avignon, le 26 Janvier 2015 

Énorme succès pour le Concours d’Éloquence Hypéride  

 Alexandre Frémiot, Président de l’Association des Étudiants en Droit de l’Université d’Avignon (AED 
Avignon) ainsi que Christophe de Cecco , Président de la SAJES - Association des Étudiants en AES, 
accompagnés de Shanon Mathy et d’Armand Morel, maîtres de cérémonie pour l’occasion ont donc clôturé 
la Vème Édition du Concours d’Éloquence Hypéride qui affichait salle comble, une grande première dans 
l’histoire de ces deux associations.  

 Seize participants, tous aussi brillants les uns que les autres ont pu s’affronter lors de ces joutes 
verbales devant un jury d’exception composé de professionnels du droit, de maîtres de conférence mais 
aussi d’étudiants. En effet, le jury était entre autres composé lors de la finale de Me Rochelemagne, 
Bâtonnier du Barreau d’Avignon, Christèle Marchand, Responsable de la Licence AES, Réjane Vénézia, 
Doctorante, Me Biscarrat, Avocat pénaliste, Éric Wenzel et Jean-Louis Respaud, tout deux maîtres de 
conférence ainsi qu’Allan Rochette, Vice-Président Étudiant de l’Université d’Avignon et des Pays de 
Vaucluse.  

 Après une dure journée d’éliminations, ils n’étaient plus que quatre à concourir mercredi soir. Émilie 
Henny & Melvin Drogue, tous les deux étudiants en deuxième année de Droit se sont affrontés sur le sujet : 
« Peut-on être esclave sans avoir de maître? » Émilie a remporté sa joute. Quant à Foucault Ferrand 
(Étudiant de M2 Droit) & Paul Cotton (Étudiant en L2 AES), ils ont dû traiter le sujet « Manger le corps du 
Christ fait-il de nous un cannibale? », Foucault sortant victorieux de sa demi-finale, s’est donc confronté à 
l’impressionnante Émilie sur le sujet « Le juriste est-il un obsédé textuel? » 

 Foucault Ferrand a su tirer son épingle du jeu et séduire le jury, par son éloquence naturelle et son 
argumentation implacable, le consacrant  par la même Grand Vainqueur de la Vème Édition du Concours 
d’Éloquence Hypéride. Cette victoire, c’est avant tout celle d’un étudiant acharné et persévérant qui lors de 
l’année précédente avait du se contenter de la 2ème place du podium. Foucault part donc l’esprit tranquille, 
un trophée d’une main et son enceinte portative qu’il a gagné de l’autre. S’il le souhaite, il aura la possibilité 
de représenter les deux associations et l’Université lors de deux Concours d’Éloquence de plus grande 
ampleur, l’un à Toulon avec ses homologues aixois, toulonnais, toulousains, l’autre à Paris lors du Concours 
d’Éloquence Nationale de l’ARES, Fédération nationale des associations représentatives des étudiants en 
sciences sociales, en Juin 2015. 

 Un prix spécial du jury a été attribué pour le magnifique texte de Thomas Monier, Étudiant en L1 
Droit, éliminé lors des premières joutes, qui avait pour sujet : « Le plus beau des voyage est-il un voyage 
immobile? ». D’après Me. Rochelemagne, Bâtonnier du Barreau d’Avignon, ce garçon avait « un potentiel 
non-négligeable, une plume qui nous envoûte et devrait se représenter l’année prochaine car il aurait 
toutes ses chances ». Ce jeune Baudelaire des temps modernes a ainsi gagner un repas pour deux dans 
un restaurant chic d’Avignon.  

 Comme a pu le souligner Franck Petit, Doyen de l’Unité de Formation « Droit-Économie-Gestion » 
à l’issu des demi-finales, « l'éloquence est véritablement chez elle dans la discipline juridique », plus 
généralement, elle est chez elle à l’Université d’Avignon. C’est pour cette raison que l’équipe de l’AED 
Avignon et de la SAJES réfléchissent déjà à la prochaine édition de leur Concours d’Éloquence Hypéride.
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