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       RÈGLEMENT DU CONCOURS DE PLAIDOIRIES     

 

Article 1 : PRÉSENTATION DE L’ORGANISATEUR  

 

L’organisateur du 1er concours de plaidoiries des collégiens et lycéens est la ville d’Arras sise 6 
place Guy Mollet – BP 70913 – 62022 Arras CEDEX, représentée par Frédéric LETURQUE – 
Maire.  

 

Article 2 : OBJECTIF DU CONCOURS 

Les candidat(e)s doivent rédiger une plaidoirie illustrant une cause concrète de défense des 
droits de l’Homme et s’appuyer, le cas échéant, sur un ou plusieurs cas particulier(s) concernant 
une (ou des) personne(s) persécutée(s). 

 

Article 3 : PARTICIPATION 

Le jeu-concours gratuit et sans obligation d’achat est ouvert aux  

- élèves de 3ème, des collèges publics et privés,  
- élèves de seconde, première et terminale des lycées publics et privés, général, technique 

ou professionnel, 

 

Article 4 : ORGANISATION DU JEU-CONCOURS 

Les plaidoiries pourront être préparées et présentées soit par un(e) candidat(e) seul(e), soit par 
une équipe constituée de 2 candidat(e)s au maximum. 

 

Article 4.1 - 1er TEMPS : Le dossier d’inscription au jeu-concours 

Les inscriptions au concours de plaidoiries sont ouvertes à partir du lundi 11 septembre 2017. 
La communication a lieu par le biais des établissements scolaires et les services municipaux de 
la Ville d’Arras, ainsi que par les accueils de jeunes des CASA de la Ville d’Arras les CASA.  

L’inscription s’effectue par voie postale à la Mairie d’Arras ou par voie dématérialisée à l’adresse 
jeunesse@ville-arras.fr.  

Les candidat(e)s doivent justifier de leur inscription dans un établissement scolaire d’Arras. 

Dans le cas d’une inscription par voie électronique, les candidat(e)s devront s’assurer de 
transmettre en pièces jointes tous les éléments permettant la validation de leur inscription. 
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Le dossier d’inscription est composé :  

- d’une fiche d’inscription  à compléter, 
- d’un résumé de sa plaidoirie selon les modalités indiquées ci-dessous, 
- d’une autorisation parentale pour les candidat(e)s mineur(e)s et, 
- d’un justificatif de l’inscription scolaire du candidat dans un établissement scolaire 

d’Arras. 

Chaque candidat(e) ou équipe doit renvoyer, dernier délai, la fiche d’inscription pour  

le lundi 25 septembre 2017 
à 12h30 

à l’adresse indiquée aux articles 1 et 5. 
 
 

Lors de la validation de leur inscription, les candidat(e)s devront s’assurer avoir pris 
connaissance du présent règlement et se présenter à la séance de sélection qui leur sera 
éventuellement proposée si leur dossier est retenu.  

 

Article 4.2- Modalités relatives au résumé de la plaidoirie 

Il est demandé à chaque candidat(e) ou équipe de rédiger un résumé de sa plaidoirie, qui ne 
devra pas excéder 30 lignes ou 2 000 signes. 

 

Article 4.3 : 2ème TEMPS - Modalités de sélection des candidats retenus pour la finale  
 
Seuls les dossiers dûment complétés et disposant de l’ensemble des attestations et pièces 
jointes demandées seront analysés par le jury 
 
Le jury constitué de 7 personnes : 

- un (1) élu du Conseil Municipal de la ville d’Arras, 
- un (1) élu du Conseil des Jeunes, 
- un  (1) représentant du Parquet, 
- un (1) représentant de l’Ordre des avocats, 
- un (1) représentant de l’Education Nationale, 
- un (1) membre de l’association de la Ligue des Droits de l’Homme (LDH), 
- un (1) membre de l’antenne départementale de l’UNICEF. 

 
Le jury procédera à l’analyse des résumé de plaidoirie et procédera à la sélection de 12 
candidat(e)s ou équipes de deux personnes maximum parmi l’ensemble des dossiers de 
candidatures reçus pour participer à la finale qui se déroulera le samedi 09 décembre 2017. 

Ces 12 candidats ou équipes se répartissent selon deux catégories : 
- 6 candidats ou équipe de 2 personnes pour la catégorie « collège », 
- 6 candidats ou équipe de 2 personnes pour la catégorie « lycée ».  
 
 
Au regard de la qualité des projets de plaidoiries, le jury pourra procéder à des ajustements à la 
baisse comme à la hausse du nombre de candidats dans chaque catégorie, dans le respect du 
maintien d’un plancher minimum de 4 candidat(e)s ou équipes par catégorie. 
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Les candidat(e)s ou équipe(s) sélectionné(e)s seront averti(e)s par téléphone et par mail avant 
le vendredi 29 septembre 2017.  

 
Article 4.4 - 3ème TEMPS : la préparation 
 

- Les ateliers  
 
Les candidat(e)s retenu(e)s participeront à des ateliers hebdomadaires ; ils seront accompagnés, 
soutenus et conseillés en rédaction et restitution de leur plaidoirie.  
Les modalités d’organisation et de réalisation de ces ateliers seront définies en lien avec les 
établissements scolaires.  
 
Des temps de rencontres seront également proposés aux jeunes pour leur permettre d’évaluer 
de façon concrète l’impact social, éducatif et sociétal de la cause qu’ils auront choisie de 
présenter. Ils auront également pour objet de favoriser le travail d’analyse ou de déconstruction 
du processus des préjugés, des discriminations ou inégalités tout en apportant une attention au 
développement de la pensée et de la réflexion individuelle ou collective pour mieux appréhender 
la défense des droits en général.  
 
Un atelier en collaboration avec des professionnels du droit permettra aux jeunes d’apprécier les 
conditions de restitution d’une plaidoirie et les éléments importants à mettre en place dans la 
construction de leur argumentaire. De façon facultative, il leur sera proposé d’assister à une 
audience du tribunal correctionnel d’Arras.  

Lors des ateliers de rédaction de leur plaidoirie, il sera proposé aux candidat(e)s et équipes de 
relever le défi des mots « bonus » et d’insérer dans leur texte une liste de 3 mots proposés par 
l’organisateur. Le défi relevé constituera un facteur favorable dans la décision du jury. 

 

- La master-class 

Une Master Class se déroulera les 25, 26 et 27 octobre 2017, à la Maison de l’Initiative et de 
la Citoyenneté Arrageoise, au 59 rue Georges Auphelle à Arras afin de développer 
l’expression orale et scénique. 

Cette Master Class n’est pas obligatoire mais son intérêt permettra de se préparer à la finale. 

 
Article 4.5- 4ème TEMPS : LA FINALE  
 
Les textes de plaidoirie rédigés par les candidats ou équipes sélectionnés devront être remis en 
Mairie, ou envoyés par mail, aux adresses indiquées ci-dessous avant  

le vendredi 05 janvier 2018 
 à 12h dernier délai  

soit par courrier 
Mairie 

SERVICE CITOYENNETE 
6 place Guy Mollet –  

BP 70913 – 62022 Arras CEDEX 
Ou  

Soit par courriel à l’adresse suivante  
jeunesse@ville-arras.fr. 
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Les candidat(e)s seront évalués selon les qualités de l’argumentation développée, les références 
aux textes fondateurs des droits de l’Homme par exemple, la force de conviction et le talent 
oratoire. Une stricte attention sera portée au respect du temps de parole.  

 

La finale se déroulera :  

le samedi 13 janvier 2018 
à 16h00. 

Au Théâtre d’Arras 
 

Une répétition générale se tiendra en matinée de cette journée officielle à laquelle les 
candidat(e)s sont tenus de participer.  

En cas d’indisponibilité de la salle, l’organisateur se réserve la possibilité de modifier l’endroit et 
la date de la tenue de la finale. Il en tiendra informé par courrier ou courriel l’ensemble des 
candidats retenus 

L’ordre de passage des candidat(e)s est tiré au sort par une personne désignée par le jury. 
Si une équipe ou un(e) candidat(e) ne peut se présenter pour concourir le jour de la finale, il sera 
mentionné au jury son absence avant que le tirage au sort pour l’ordre de passage ne soit 
effectué. 
 
La présentation de la plaidoirie est définie dans une limite de 6 minutes. Tout dépassement de 
ce temps de parole constituera un facteur défavorable. Lors des ateliers de rédaction de leur 
plaidoirie, il sera proposé aux candidat(e)s et équipes de relever le défi des mots « bonus » et 
d’insérer dans leur texte une liste de 3 mots proposés par l’organisateur. Le défi relevé 
constituera un facteur favorable dans la décision du jury. 

Si l’équipe est composée de deux personnes, le temps de parole de chaque membre de 
l’équipe doit être équivalent à la limite de 6 minutes, à charge pour chaque membre de 
l’équipe de se répartir ce temps de parole. Tout(e) candidat(e) inscrit(e) sur la fiche 
d’inscription doit plaider oralement lors de la finale. 

Seul un certificat médical peut autoriser un(e) candidat(e) ou un membre de l’équipe à ne pas 
plaider en finale. Dans ce cas, si le candidat ne plaide pas, le dernier membre de l’équipe peut 
concourir seul mais aucun prix ne sera décerné au (à la) candidat(e) absent(e). 

Aucun élément de décor ou objet ne peut être utilisé pendant la plaidoirie, à l’exception du texte 
de la plaidoirie. Les candidats devront également porter une tenue sobre et discrète.  

La finale du concours étant organisée par la Ville d’Arras, l’organisateur sera attentif au respect 
du principe de laïcité. Aussi, aucun signe ostentatoire d’appartenance religieuse ou 
philosophique ne sera toléré.  

- Délibération du jury  

Les candidats ou équipe de 2 personnes retenus pour la finale devront présenter leur plaidoirie 
devant le jury constitué de 7 personnes : 

- un (1) élu du Conseil Municipal de la ville d’Arras, 
- un (1) élu du Conseil des Jeunes, 
- un  (1) représentant du Parquet, 
- un (1) représentant de l’Ordre des avocats, 
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- un (1) représentant de l’Education Nationale, 
- un (1) membre de l’association de la Ligue des Droits de l’Homme (LDH), 
- un (1) membre de l’antenne départementale de l’UNICEF. 

 

Au terme des présentations par l’ensemble des candidats et équipes retenus pour la finale, le 
jury se retirera pour délibérer. 

Le jury demeure seul souverain dans la désignation des lauréat(e)s. Chaque membre du jury 
dispose d’une seule voix par catégorie. Le vote s’effectuera par système de sélection en deux 
temps. 
 
Dans un premier temps, le jury retiendra 3 candidats par catégorie. Dans un second temps, il 
sera amené à débattre du (de la) lauréat(e) parmi ces 3 candidats sélectionnés dans chaque 
catégorie. Dans le cas d’une égalité, le choix du conseiller jeune représenté au jury sera 
déterminant. 
 
Le lauréat ou l’équipe lauréate de chaque catégorie sera  annoncé à l’issue de la journée du 
samedi 13 janvier 2018. 
 
 
ARTICLE 5 : PUBLICATION DES RESULTATS ET REMISE DES PRIX 
 
La remise des prix se fera le samedi 13 janvier 2018. 

 
ARTICLE 6 : LES PRIX DES COLLÉGIENS ET LYCÉENS 

La dotation est composée comme suit : 

Un voyage pour une personne et un accompagnateur de deux jours et 1 nuit, comprenant 
l’hébergement, la demi-pension, le transport A/R (au départ d’Arras) et la visite d’une 
instance européenne.  

 

 La valeur de ce prix est estimée à 300€ (trois cents euros) 
 
Conditions de ce voyage :  
Ce voyage est prévu pour chaque lauréat(e) et un accompagnateur de son choix (adulte) lorsqu’il 
concoure en individuel.  
Au cas où une équipe aura été formée pour concourir, les lauréat(e)s qui remporte le « prix 
collégien ou lycéen », auront à leur charge les frais de transport et de séjour de 
l’accompagnateur adulte de l’équipe (hors hébergement qui sera assuré par la Ville d’Arras).  
 
Ces prix offerts ne peuvent donner lieu, de la part des gagnants, à aucune contestation d’aucune 
sorte, ni à la remise contre-valeur sous quelque forme que ce soit, ni à leur remplacement ou 
échange pour quelque cause que ce soit. 
 
Si les circonstances l’exigeaient, les organisateurs se réservent le droit de remplacer les lots 
gagnés par des lots de valeur équivalente. Leur responsabilité ne pourra pas être recherchée en 
cas de diminution  de la valeur commerciale des lots. 
 
Les organisateurs déclinent toute responsabilité quant à la qualité et/ou l’état du prix à la 
livraison/ou de leur consommation. 
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Article 6 : COMMUNICATION 

Les candidat(e)s s’engagent à accepter que des photos et des vidéos portant sur leur prestation 
orale soient réalisées et diffusées, lors de la finale du concours ou de la préparation de la 
plaidoirie. Ces images pourront être reprises par la presse, les réseaux sociaux ou par 
l’organisateur. Ils (elles) acceptent aussi que leur texte soit diffusé en tout ou partie pour la 
promotion du concours.  
 

- éditions des plaidoiries 

La finale du concours donne lieu à l’édition des textes des plaidoiries rédigées par le(s) 
participant(e)(s). Les textes imprimés pour l’occasion seront ceux présentés lors de la finale du 
samedi 13 janvier 2018.  

Ils seront éventuellement publiés  ou diffusés sur les réseaux sociaux, site internet et magazines 
municipaux. 

ARTICLE 7 : Responsabilité/modification des modalités du jeu 
 
La responsabilité des organisateurs ne saurait être encourue si, en cas de force majeure, de 
circonstances exceptionnelles, de défaillance de l’organisateur, ou d’un évènement indépendant 
de sa volonté, le présent jeu devait être modifié, écourté ou annulé, et/ou la ou les dates 
indiquées ci-dessus sont modifiées. 
Aucun dédommagement ne pourra être demandé par les participants. 

En dehors des activités prévues au programme officiel, la Ville d’Arras décline toute 
responsabilité en cas d’accident. L’organisateur demande expressément aux accompagnateurs 
de veiller à la bonne tenue des candidats lors des différents temps et activités.  

Conformément à la loi, le participant bénéficie auprès des organisateurs du jeu d’un droit d’accès 
et de rectification pour les données le concernant. 
 

ARTICLE 8 : Réclamations 
 
Toute contestation ou réclamation à ce jeu-concours ne pourra être prise en compte si elle n’est 
pas adressée avant samedi 13 janvier 2018, le cachet de la poste faisant foi. Toute contestation 
ou réclamation devra être formulée par lettre simple adressée à la Direction Enfance-Jeunesse-
Famille de la Ville d’Arras, dont les coordonnées figurent à l’article 1 du présent règlement. Cette 
lettre devra comporter les coordonnées du joueur et les motifs de la contestation. 
Aucun autre mode de contestation ou de réclamation ne sera pris en compte. 

ARTICLE 9 : Acceptation du règlement de jeu 
 
Toute participation à ce jeu implique l’acceptation pure et simple du présent règlement déposé 
auprès de l’étude d’Huissier de Justice. 

ARTICLE 10 : Communication du règlement du jeu concours 
 
Le règlement sera adressé à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande auprès du 
service Citoyenneté de la Ville d’Arras, dont les coordonnées figurent à l’article 1 du présent 
règlement. 
 


