
Initiales 265 (mars 2022) Dans les épreuves et dans l’espérance -  
Bonus à utiliser dans le cadre du cheminement avec les adolescents  
Étape 1 : L’espoir fait vivre !  
 

Important : ce document pédagogique est un supplément téléchargeable de la revue Initiales n° 265 https://catechese.catholique.fr/  

 
Un extrait de film : À voix haute - La force de la parole  

 
 

Date de sortie : 12 avril 2017  
Durée : 1h 39 min  
De Stéphane de Freitas et Ladj Ly 
Genre : Documentaire 
Nationalité du film : français 
 
 
Synopsis et détails :  
Chaque année, à l’Université de Saint-Denis, le concours "Eloquentia" récompense 
« le meilleur orateur du 93 ». Des étudiants de cette université s'y préparent grâce 
à des professionnels (avocats, slameurs, metteurs en scène...) qui leur enseignent 

le difficile exercice de la prise de parole en public. Au fil des semaines, ils vont s’affirmer, se révéler aux 
autres, et surtout à eux-mêmes. 
Leïla, Elhadj, Eddy et les autres, s’affrontent et tentent de remporter ce concours.  
 
Durée : 30min  
 
Matériel : 
- Le DVD ou la VOD du film « À voix haute »  
- De quoi projeter avec du son 
- La fiche du film, pour l’animateur 

 
Préalable :  
- L’animateur doit avoir vu le film en entier avant de le visionner avec les jeunes pour être en mesure de 
mener le débat.  
- Vérifier que les jeunes soient bien installés, assis confortablement, pour profiter pleinement de la 
projection du film. Si besoin mettre un grand écran pour que tous voient correctement, et amplifier le son.  
 

1er temps : visionner l’extrait 
L’animateur(trice) présente brièvement le film documentaire À voix haute - La force de la parole de Stéphane 
de Freitas et Ladj Ly pour dresser le portrait des différents personnages.  
Ensuite, le groupe regarde la séquence de 1 h 00 min 46 sec. à 1 h 02 min 38 sec.  
 
2ème temps : débattre 
Prendre le temps du débat pour : 
• Redire l’histoire de Elhadj Touré et pointer quelles ont été les difficultés qu’il a traversées. 
• Échanger sur ce qui lui a permis de survivre et repérer ce qui le motive aujourd’hui et qui le fait vivre. 
• Se dire chacun quels sont les dons et les passions qui nous aident à passer les caps difficiles. 
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