
RÈGLEMENT DU CONCOURS LA DIAGONALE DES JURISTES 
L’association Les Orateurs de Bourbon, créée dans la continuité de sa prédécesseure l’association de la Diagonale des 
juristes, est fière de pouvoir vous présenter l’évènement de la Diagonale des juristes. Cet évènement est organisé par les 
étudiants au sein de la Faculté de Droit et d’Economie de l’Université de la Réunion.

ARTICLE 1: PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

L’objectif de cet évènement est de permettre aux étudiants en 
droit de montrer leur talent d’orateur dans le cadre d’un 
concours d’éloquence. La Diagonale des juristes est ouverte à 
tous les étudiants en droit des deux campus de l’Université de 
la Réunion (Moufia et Tampon).  

Les sélections se dérouleront le Jeudi 19 mai 2022 en 
Amphithéâtre 500 de 16h30 à 19h pour le campus du Tampon 
et le Vendredi 20 mai 2022 en Amphithéâtre D1 L. Favoreu 
pour le campus du Moufia de 16h30 à 19h. 

La finale opposera les sélectionnés le 27 mai 2022 en 
Amphithéâtre bioclimatique sur le Campus du Moufia.  

ARTICLE 2: MODALITÉS DE CANDIDATURE AU CONCOURS 

Le concours est ouvert à tous les étudiants inscrit en licence 
de droit à l’Université de la Réunion. Les candidats doivent 
s’inscrire via l’adresse mel ou le formulaire Google mis à 
leur disposition sur le site internet de la Faculté de droit et 
d’Economie et les réseaux sociaux.  

ARTICLE 3: MODALITÉS DE SÉLECTION  

Un sujet est proposé à tous les étudiants de l’UFR Droit et 
Economie.  

Les candidats disposent chacun de trois minutes pour plaider 
sur le sujet. Au-delà de ces trois minutes, ils seront invités à 
conclure par les membres du jury. Les étudiants plaident par 
ordre de promotion. A chaque fin de session d’une promotion, 
le jury délibère et sélectionnera au moins trois finalistes 
éligibles à la finale. Les sélectionnés seront annoncés au 
public à la fin de toutes les candidatures.  

Les candidats peuvent, s’ils le désirent, avoir recours à un 
support papier. Le jury fournira à chaque candidat un mot 
mystère qu’il devra placer dans sa plaidoirie.   

L’intelligibilité, la clarté et l’argumentation du propos ainsi 
que le charisme et l’originalité de la plaidoirie proposée aux 
membres du jury seront pris en compte dans le choix des 
candidats.  

Les candidats sont tenus de se présenter aux horaires indiqués 
sur les supports de communication. En cas de non-respect de 
l’article 5, les candidats seront sanctionnés. En application du 
règlement, les membres du jury se réservent la possibilité de 
rejeter d’office la candidature du participant. 

Les participants non sélectionnés peuvent se représenter 
autant de fois qu’ils le souhaiteront aux éditions suivantes.  

ARTICLE 4: MODALITÉS DE LA FINALE  

Trois étudiants seront sélectionnés par promotion sur chaque 
campus. Un sujet de promotion sur lequel ils devront plaider  
soit la thèse du oui, soit la thèse du non. Chacun des plaideurs 
défendra sa thèse pour une durée de cinq minutes.  

Les étudiants, dans le cadre de leur préparation, seront 
coachés par d’anciens plaideurs ou par des personnes ayant 
une formation en art oratoire.  

Ils pourront disposer d’un support papier. Aucun support de 
projection ne sera autorisé.  

Le jury fournira à chaque candidat un mot mystère qu’il 
devra placer dans sa plaidoirie.   

ARTICLE 5: LES RÈGLES DE BIENSÉANCE  

Les plaideurs sont tenus de rester cordiaux à l’égard de 
l’auditoire et de leur pair. Une tenue correcte sera exigée, les 
street-wear et les tenues casual sont à éviter.  

Lors de la contre-plaidoirie, chaque candidat devra 
s’exprimer dans le respect de son contradicteur, en se limitant 
à la critique des seuls arguments avancés. Aucun tutoiement 
ni aucune attaque personnelle ne sera tolérée. 

Ainsi les candidats sont incités à bannir tout propos ou acte  
ayant un caractère diffamatoire, discriminatoire, raciste ou 
violent. Le respect d’autrui est primordial à la garantie de la 
convivialité de l’évènement.  

ARTICLE 6 :  RÉCLAMATIONS 

La sélection à la finale emporte d’emblée l’interdiction de 
porter réclamation contre les décisions du jury, seul souverain 
concernant le choix attribué. 

ARTICLE 7 – DROITS À L’IMAGE ET D’AUTEURS 

Les candidats aux différentes phases du concours acceptent 
par avance que le texte de leurs discours, les photographies 
de leurs joutes, leurs enregistrements sonores et vidéos 
puissent faire l’objet d’une communication uniquement à des 
fins promotionnelles par les organisateurs. Ils peuvent 
cependant demander leur retrait par courriel à l’Association 
Les Orateurs de Bourbon.   

ARTICLE 8 – DROIT D’ACCÈS ET DE RECTIFICATION 

En application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les candidats à la 
Diagonale des juristes disposent des droits d’opposition, 
d’accès, de rectification et de suppression des données 
personnelles les concernant. 

ARTICLE 9 – ACCEPTATION DU RÈGLEMENT 

La simple participation à ce concours vaut acceptation pure et 
simple du présent règlement.


