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Initier un mouvement

Si les mots sont de formidables liens entre la réalité et
les êtres, nous tenons à y ajouter l’esprit d’initiative.

Aux quatre coins de la Belgique, des orateurs solitaires décident Si les mots sont de formidables liens entre la réalité et les êtres,
de se regrouper dans le but de travailler et partager cette nous tenons à y ajouter l’esprit d’initiative. Après avoir chacun
fait notre propre itinéraire dans l’éloquence en Belgique et aupassion qui leur est commune : l’éloquence.
delà, nous désirons être les instigateurs de quelque chose qui
Ces dernières années nous ont permis de nous rendre compte de nous dépasse, une structure, ou plutôt un espace au sein duquel
deux réalités adjacentes : la première étant que nous ne sommes les mots que nous lançons pourront résonner plus intensément
pas seuls, il existe bien d’autres personnes qui, comme nous, que jamais.
se plaisent à cultiver l’art du bon mot, le juste ; la seconde est
que, chacun étant accaparé par son développement dans son Le bois est empaqueté, les braises sont allumées, nous sommes à
microcosme, nous ne prenons que trop peu la peine d’envisager deux doigts de faire d’un petit brasier un feu ardent.
ce qui pourrait émaner de collaborations et d’échanges,
échanges qui font partie de l’essence même de l’art oratoire.
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Valse à mille temps

Le murmure étouffé s’est transformé en un
bourdonnement de plus en plus audible et énergique.

Il y a trois ans, le monde de l’éloquence belge n’était encore
qu’un murmure qui ne se chuchotait qu’aux oreilles des
personnes bien renseignées.
Les passionnés se retrouvaient en petits comités, dans l’un ou
l’autre projet, en ayant peu de possibilités pour se diversifier et
aborder l’éloquence par un autre prisme. Petit à petit les choses
se mirent en mouvement. Aujourd’hui, le murmure étouffé
s’est transformé en un bourdonnement de plus en plus
audible et énergique, des volontés de chacun sont nées des
initiatives permettant à plus de monde de trouver ses mots et leur
donner une place.
Néanmoins, si des voix s’élèvent toujours plus fort, nous restons
bien loin de la clameur emplie de lyrisme.

Se comparer à nos voisins français est une vieille habitude à
parfois éviter, mais, dans le cas de l’éloquence nous pouvons
y puiser constats, enseignements et idées. Chez eux, il s’agit
d’une tradition solidement enracinée, depuis des siècles
certes, mais qui demeure précautionneusement cultivée par
une myriade de clubs ou autres organismes. Chacun aborde
la rhétorique selon les missions, besoins de ses activités, et si
tous convergent vers l’Idée de l’éloquence, certains se rejoignent
vite et d’autres restent assez différents le long de leur chemin
aux allures d’ascension dialectique. Cela pourrait donner lieu à
des embouteillages rivalisant à ceux du périphérique parisien.
À force de communication et de connexions entre les différents
acteurs, ces craintes ne sont qu’un lointain souvenir. Plutôt que
de se marcher sur les pieds, en poussant un peu l’image, nous le
concédons, nous assistons à une valse, orchestrée par la FFDE,
la FDE, et d’autres organismes coordonnant divers voire presque
tous les clubs et associations.
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Loin des sommets

Il n’existe encore que trop peu de partenariats et
synergies entre les différents organismes qui se
connaissent peu ou pas du tout.

Plus concrètement, nous avons pu participer au Championnat
Français de Débat organisé par la Fédération Française de Débat
et d’Eloquence. Nous avons ainsi pu voyager à Paris, jouter
contre des associations et rencontrer divers membres de la FFDE
pour ne citer qu’eux.

Tout n’est évidemment pas parfait, réglé comme du papier à
musique. Mais l’important est là : avoir un cadre, une table où
tout le monde peut s’asseoir, une mesure pour un mouvement
qui sinon serait trop confus, afin d’en tirer une certaine harmonie.

En Belgique, jusqu’à récemment donc, nous n’avions qu’un
étroit panel de projets liés à l’éloquence. Depuis plusieurs années,
nous assistons à un nouvel essor de cet art parfois galvaudé.
Cependant, si la dynamique est positive, elle reste éparse.
Il n’existe encore que trop peu de partenariats et synergies entre
les différents organismes, qui se connaissent peu ou pas du tout.
Les évènements ne sont donc pas coordonnés et il arrive qu’ils
se parasitent en tombant au même moment ou très proches les
Bref, la base du milieu français de l’éloquence est en
uns des autres. Les participants à un programme ne restent pas
mouvement, en ébullition, ce qui lui confère un impact
nécessairement dans la boucle et ne poussent pas leur prise de
démultiplié. Si cette base fonctionne comme des vases
parole à travers les autres projets. Chaque structure possède
communicants, c’est en aval toute la visibilité accordée à ce qui
ses talents, spécialités et ressources sous-utilisées qui pourraient
affère à l’art oratoire qui se trouve stimulée à son tour, à travers le
bénéficier à l’ensemble des acteurs, et ainsi tirer tout le monde
nombre de spectateurs, d’articles, d’apparitions et émissions télé,
vers le haut. L’impact du milieu est encore restreint, loin
de personnalités touchées, de subsides et partenariats pour les
des sommets auxquels il aspire et qu’il mérite.
grands rendez-vous.
Nous nous sommes alors aperçus que les clubs se connaissent
bien entre eux, les membres se connectent assez fréquemment
et facilement. Les avantages sautent aux yeux : des coordinations
d’agendas, des collaborations sur divers événements, un réseau
de jurés, de participants pour les multiples concours et bien plus
encore.
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Une pierre à l’édifice

Le coup de feu a retenti, le marathon a débuté,
les jouteurs s’élancent, toujours plus nombreux et
fougueux. Ce constat est celui d’un mieux, mais pas
encore d’un bien, d’un suffisamment bien.

Nous en avons discuté des heures ; comment optimiser l’impact, différents projets liés à l’art oratoire, l’idée est que cette structure,
accélérer le développement de l’éloquence en Belgique ?
cet espace où chacun se fait entendre, devienne un haut-parleur
: La Fédération d’Eloquence Belge.
Des idées et concepts allaient et venaient dans nos têtes et nous
tentions de mettre des mots dessus, presque littéralement, comme Du pétrole à l’écologie, en passant par les étudiants, les mafias,
lancer des fléchettes sur des cibles mouvantes.
les entreprises, dans d’innombrables secteurs et en tout temps,
une forme de fédération a été créée afin de porter les intérêts
Le point de départ est d’impliquer un maximum d’acteurs de d’un mouvement. Son but est collectif : faire en sorte que
l’éloquence, que chacun puisse apporter sa pierre à l’édifice le milieu et chaque membre atteignent de nouveaux
tout en y trouvant de quoi renforcer son projet ; une table horizons. Une solution globale donc, mais pas désincarnée pour
ronde, afin d’offrir aux chevaliers de la rhétorique le moyen autant. La Fédération Belge de l’Éloquence ne doit pas dicter la
de facilement se rencontrer et progressivement nouer des liens conduite ni lisser les diverses organisations. Au contraire, il est
desquels émaneront des synergies.
essentiel qu’elle en préserve les spécificités, que les besoins
et objectifs de chacun soient pris en compte.
Tout comme les mots n’ont de poids que par ce qu’ils transmettent,
cette grande table n’a de sens que parce qu’elle rassemble. Ce Après être passés par plusieurs de ces projets liés à l’éloquence
n’est pas un plafond visant à chapeauter, mais bien une base, en Belgique, nous savons que certains font partie d’une structure
une estrade sur laquelle monter pour déclamer toujours aux ramifications multiples, parfois internationales. C’est pourquoi
plus fort, toujours plus haut.
nous tenons à insister sur ce point : la Fédération ne viserait pas
à tuteurer, à s’immiscer et se placer dans une gestion « supra »
Dans un second temps, après avoir permis de connecter les mais bien en support, qui connecte et soutient l’ensemble.
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Des racines au ciel

La mission de la Fédération d’Éloquence Belge
est de se mettre au service de chacun de ses
composants : l’éloquence, ses membres, notre pays.

Pour se faire, il y a deux dynamiques à encourager.

Les collaborations permettraient de passer un cap, en conjuguant
nos différents atouts. A travers la Fédération, chaque organisation
Vers le haut : propulser l’éloquence en Belgique, augmenter
se verrait faciliter l’accès à un réservoir de participants, des
la visibilité du milieu dans son ensemble à travers des projets
contacts pour des jurys et formateurs, des locaux, médias, une
communs, obtenir plus d’impact, un dynamisme fédérateur qui
communauté et un public au rendez-vous. Ces projets communs
poussera participants, médias, professionnels et sponsors à y
trouveraient un nouvel écho, une nouvelle résonance qui
accorder davantage d’intérêt.
profiterait à tous.
Vers le bas : enraciner profondément la culture de l’art
La Fédération, à travers de multiples canaux, se positionnerait
oratoire en Belgique, défendre et promouvoir cet art souvent
en média de l’éloquence, relayant les projets des membres,
galvaudé, parfois méprisé et stéréotypé à tort en impliquant les
stimulant et accompagnant la création de nouveaux en mettant
acteurs à tous niveaux, âges et professions.
en place cette entraide, l’accès à un réseau et des ressources. In
fine seraient mis en place des objectifs de visibilité tels que le
La table ronde aurait pour mission première de faire se rencontrer
nombre de reportages dans les médias généralistes, le nombre
les différentes initiatives liées à l’éloquence. Dans notre dynamique
de vidéos et de live sur les réseaux sociaux, le nombre de
actuelle où de nouveaux projets voient le jour et où les plus
personnes atteintes par les publications et bien d’autres. A terme,
anciens créent de nouveaux formats, afin que cet élan soit positif,
c’est un soutien stratégique, logistique et médiatique qui pourrait
il est essentiel de coordonner les agendas et les évènements,
être implémenté.
pour éviter toute cannibalisation.
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En harmonie

Si les murmures étouffés sont devenus un
bourdonnement de plus en plus audible, il est de notre
ressort, nous, les amoureux des mots, de l’empêcher
de virer au brouhaha intempestif.

Rien n’est plus dommageable aux mots que trop de mots,
dits tous en même temps, s’enchevêtrant, se heurtant,
s’éventrant les uns les autres.
Nous sommes au point de bascule. Avant, les notes étaient trop
rares pour faire de cette partition un mouvement plein d’entrain.
Après, sans un minimum de coordination, elles seront trop
nombreuses pour que cet ensemble sonne juste.
La Fédération d’Eloquence Belge veut préserver une certaine
harmonie, laissant de l’espace à chaque instrument de l’orchestre.

2. Echanger, partager : les membres approfondissent leurs
relations et petit à petit mettent en place des échanges de
bons procédés. Pour que chacun puisse bénéficier des
atouts des autres, que tout puisse être facilité et optimisé.
3. Collaborer : l’évolution du partage permet aux membres de
non seulement s’entraider mais aussi de créer ensemble de
nouveaux formats d’événements, le but étant de démultiplier
l’impact de ceux-ci.
4. S’unir : L’étape finale est celle de l’ouverture des portes de
l’arène, une ligue où tous se retrouvent, prêts à porter haut
l’étendard de l’éloquence belge.

Cette caisse de résonance va évoluer en plusieurs étapes, les
modalités ayant été au préalable discutées aux premières tables
rondes.
C’est à travers ces étapes que la table ronde se muerait
progressivement en fédération, au rythme des organismes qui la
1. Se connecter, se coordonner : les membres, lors de la composent. Il est donc essentiel, pour l’avenir, que dès maintenant
table ronde se rencontrent, s’informent de leurs projets et chaque organisme vienne faire entendre sa voix autour de cette
calendriers respectifs et trouvent ensemble une manière table.
d’optimiser l’agencement des événements afin de ne pas
se porter préjudice.
Après avoir présenté ce que la table puis la Fédération vise à
porter, il était naturel de mentionner ce que chaque membre
devrait apporter pour garantir un équilibre. L’essentiel serait un
devoir de présence et d’information.
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Panorama

“Les mots sont notre plus inépuisable source de magie”
- Dumbledore.

Et le propre des mots c’est d’être dits. Leur essence et leur force
plus de plaisir. C’est au fond ce qui prime, pour les amoureux
réside dans le fait d’être échangés.
des mots, de leur mélodie. Un plaisir qui se vit ensemble et qui
doit être encore davantage poussé en Belgique.
Acteurs de l’éloquence, pour ce faire, il faut se rassembler. De ces
rencontres émaneront des liens, des opportunités. C’est autour
Le changement c’est maintenant. Parce que c’est notre projet.
de la table ronde, sur des bases solides, qu’ensemble
vous pourrez bâtir la Fédération que vous désirez, celle
Abracadabra,
qui réunit toutes vos attentes et espoirs.
Des passionnés.
In fine, ce qui en découlera c’est toujours plus d’impact, et toujours
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À l’initative de
Eclaireur

Laurent Michaelis
Eloquentia Brussels
Elsa Brussels

Exalté

Kévin Karena

Eloquentia Brussels
Rugir Société belge de Débat
Championnat Français de Débat et
d’Eloquence
Tournoi d’éloquence
Elsa Brussels

Audacieux

Inassouvi

Perfectionniste

Publiq
Jeugd Parlement Jeunesse

Eloquentia Brussels
«Les paroles restent»
Rugir Société belge de Débat
Championnat Français de Débat et
d’Eloquence
Parlement Jeunesse Wallonie Bruxelles
Diction et déclamation académiques
Prix européen de l’Eloquence
Prix Paul Quilès
Perfect Pitch

Rugir Société belge de Débat
Elsa Brussels
Prix Paul Quilès

Amaury Vinogradoff

Nael Giannini

Romain Ducenne

Devenez
Membre Bâtisseur
Votre Mouvement
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