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Lysias, 
« l’expérience qui a changé ma vie ! »

LYSIAS, QU’EST-CE QUE C’EST ?

Lysias, qui était-ce ? C’était l’un des dix orateurs 
attiques du royaume grec. Un orateur attique s’oppose 
au style qu’est l’asianisme qui est plutôt tourné vers les 
artifices et les jeux de sonorités souvent mal perçu par 
les effets d’exagération. Lysias écrivait des discours de 
type plaidoirie civile beaucoup plus factuels. 

ET LE CONCOURS, IL VIENT D’OÙ ? 

Il était une fois trois étudiants de l’université Panthéon-
Assas : Erwan Le douce-Bercot, Gautier Gisserot et 
Patrice Spinosi. Etant des étudiants passionnés de 
droit, ils se lancent dans l’aventure associative en 
créant le Cercle Lysias avec un concours de plaidoirie 
dès 1992. C’est la première fois que la rhétorique est 
mise en avant à l’Université par les étudiants. 
Laurent Delvolvé ouvre un concours interuniversitaire 
de plaidoirie dès 1993 avec les associations qui ont 
ouvert un concours similaire en région parisienne. 
Par la suite, le concours prend de l’ampleur et d’autres 
universités ouvrent leur antenne locale dans toute la 
France. La Conférence Nationale Lysias est créée 
pour organiser et gérer le concours national. Encore 
aujourd’hui, la Lysias se répand dans de nouvelles 
universités. Il existe quinze antennes en France. 

LES MODALITÉS DU CONCOURS 

Le concours est ouvert à tout étudiant au sein d’une 
Université comportant une antenne Lysias. 

En première année, il s’agit d’un concours de plaidoirie. 
Les candidats devront préparer une plaidoirie de cinq à dix 
minutes (en fonction de l’organisation) sur un cas pratique 
de droit civil (droit de la famille ou droit des personnes). 
De troubles anormaux de voisinage à un divorce tout en 
passant par l’enjeu de la bague de fiançailles, les étudiants 
devront lutter pour faire valoir les intérêts de leurs clients. Le 
jour J, ils affronteront un de leurs camarades sous forme 
de duel, chacun devra défendre une des deux parties et le 
jury fera des remarques à chacun d’eux. 

En deuxième année, c’est encore un concours de 
plaidoirie sur le même principe que les premières années. 
Cependant, l’épreuve se corse puisque la matière phare 
de la plaidoirie est le droit pénal. Alors, les affaires seront 
à base d’exhibitions, d’homicides involontaires, meurtres 
ou encore assassinats ! L’un jouera le rôle de l’avocat de 
la défense pour le client accusé d’une infraction tandis 
que l’autre jouera le Procureur de la République, le 
représentant des intérêts de l’Etat. 
Ces duels sont basés sur des textes de loi et sur des 
jurisprudences qui doivent être utilisés par les candidats. 
Il est aussi extrêmement recommandé d’y ajouter une 

belle plume, d’y inclure sa personnalité pour rendre le 
cas pratique vivant et convainquant pour gagner le duel ! 

En troisième année jusqu’en master II, le concours 
de plaidoirie se transforme en concours d’éloquence. 
Il s’agit toujours d’un duel sur une question ayant un 
rapport avec le monde juridique. L’un devra défendre 
l’affirmative et l’autre la négative. Les candidats devront 
faire ressortir leur personnalité pour faire vibrer le jury 
et le public de Lysias pendant dix minutes. Les figures 
de style, jeux de mots et argumentations sont au 
programme. Une pointe d’humour peut être appréciée 
en fonction du jury présent dans la salle. 

Le coin des définitions

• La rhétorique : Elle vient du latin 
rhetoricas qui signifie « l’art de bien parler 
». C’est un style oratoire datant de la Grèce 
Antique qui obéit à des règles dans le but de 
convaincre son auditoire. 

• La plaidoirie : Lors d’un procès, les 
avocats des parties vont devoir s’exprimer face 
aux juges pour défendre leur client. Lors de leur 
intervention, ils vont faire des demandes au 
juge, défendre leur client à l’aide des preuves 
qu’ils ont à l’appui c’est-à-dire les faits, les 
moyens et les preuves du dossier. 

Cependant, le ministère public composé du 
Procureur et les magistrats du parquet ne 
plaide pas mais prend des réquisitions. 

• L’éloquence : Elle est d’origine latine, du mot 
eloquentia qui signifie « le don de la parole ». 
Une personne éloquente émeut et persuade 
les personnes qui assistent à son discours. 
Un avocat se doit d’être éloquent lors de sa 
plaidoirie pour faire basculer le juge de son côté. 
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COMMENT ES-TU 
DEVENU UN MEMBRE 
DE LA CONFÉRENCE 
NATIONALE LYSIAS ?
 
Lors de mon année à 
Lysias en tant qu’or-
ganisateur, j’ai emme-
né les candidats à la 
Conférence Nationale 
où j’ai discuté avec les 
membres de l’associa-
tion. Après cela ils m’ont 
appelé pour me dire 
qu’ils n’avaient eu que 

de bons retours sur le concours de Dauphine que j’ai 
aidé à organiser. On a bu un café et ils m’ont proposé 
de devenir un membre du bureau.

QUE REPRÉSENTE LYSIAS POUR TOI ?

Quand tu es un participant, cela représente une 
opportunité de prendre confiance en toi, de te faire 
pousser des ailes à chaque plaidoirie. J’étais timide 
en première année, je n’osais pas puis on m’a dit 
de me lâcher et de donner tout ce que j’avais. Je 
l’ai fait et un verrou s’est débloqué. Grâce à cela j’ai 
vécu une expérience très enrichissante. Tu vas aussi 
pouvoir gagner en imagination, en aisance tant à 
l’écrit qu’à l’oral et rencontrer des gens qui partagent 
ta passion. Pour ma part, j’y aie rencontré ma petite-
amie avec qui je suis encore aujourd’hui. Comme 
quoi, rencontrer l’amour à la Lysias est possible ! 
Quand tu es un organisateur, tu partages ta passion 
avec les membres, les candidats, le jury et le public.  
Ce monde est très diversifié et garni en talent et 
personnalités.
Lysias est aujourd’hui un état d’esprit, avec des 
règles précises, une certaine éthique. Plus le nombre 
de participants augmente et plus cet esprit se répand.

POURQUOI LES ÉTUDIANTS DOIVENT PARTICIPER 
À LYSIAS DÈS LA PREMIÈRE ANNÉE ?

La question ne se pose pas, les étudiants doivent 
s’inscrire à Lysias ! Il faut qu’ils sachent que c’est 
une opportunité qui ne leur sera jamais ouverte 
après leurs études. Certes, une grande partie des 
avocats ne plaideront que très peu ou pas du tout 
et la grande partie des étudiants ne seront même 
pas des avocats mais c’est toujours une expérience 
enrichissante. Ensuite, Lysias permet aux étudiants 
de gagner en confiance en eux et pour moi cela me 
paraît indispensable. Grâce à la Lysias, tu apprends 
aussi à t’exprimer pour ton avenir tant professionnel 
que personnel pour des entretiens, des rendez-vous 
clients ou tout simplement parler avec ta famille ou 
même à tes futurs enfants. Ce concours donne des 
clés d’expression qui sont des trésors !

 Tu n’utiliseras plus de « vocabulaire simple » mais celui 
que tu as appris à manier pendant ton concours Lysias. 
Alors je n’ai qu’une chose à dire : Participez-tous !

LES UNIVERSITÉS DOIVENT-ELLES DÉVELOPPER 
DES COURS D’ART ORATOIRE ?

Il y a déjà des universités qui donnent des cours 
notamment l’université de Créteil. L’université Paris 
VIII a aussi intégré dans leur cursus des cours 
d’art oratoire pour les étudiants qui leur donnent 
des points bonus. Pour moi, il ne faut pas que cela 
devienne trop académique puisque cela perdrait de 
sa valeur. Lysias, il faut le savoir c’est un état d’esprit, 
le rendre académique enlèverait ce côté spirituel 
qui est essentiel ! Par exemple, ce qui pourrait être 
intéressant est d’organiser des cours de rhétorique 
qui permettent aux étudiants d’obtenir des points 
bonus sur leurs moyennes.

QUELS SONT LES CONSEILS QUE TU DONNERAIS 
AUX ÉTUDIANTS POUR PRÉPARER LYSIAS ?
 
Je n’aurais que deux simples conseils à leur donner.
D’une part il faut qu’ils soient eux-mêmes autant dans 
leur plaidoirie que dans leurs idées. Même si cela ne 
fonctionne pas ils ont d’autres concours auxquels ils 
pourront participer. Avec leur style ils devront toucher 
et persuader le jury en montrant que l’affaire leur tient 
à cœur. Il faut faire ses blagues et ses références, 
c’est primordial ! D’autre part, il faut prendre conseil 
des autres, se cultiver, lire des choses qui ont déjà été 
faites, s’imprégner de la rhétorique et aller voir des 
plaidoiries. Je conseille de regarder des vidéos de 
Marc Bonnant, ancien bâtonnier de Genève, qui est 
selon moi le meilleur orateur de ce siècle. Allez voir 
des vidéos aussi de procès tels que ceux de Barbie 
ou de Nuremberg. Inspirez-vous des anciens tout en 
restant vous-mêmes, au fur et à mesure vous allez 
trouver votre style.

QU’EST-CE QU’IL FAUT ABSOLUMENT ÉVITER 
À LYSIAS ?
 
Pour des conseils généraux, je dirais qu’il ne faut pas 
venir débrailler en prenant le concours à la légère.  
C’est peut-être une association mais c’est du sérieux. 
On aspire à faire des avocats, il faut donc respecter le 
jury, les règles et venir bien habiller. Pour des conseils 
personnels sur le fond des plaidoiries, il faut savoir 
que trois sujets sont à éviter : la politique, le sexe et 
la religion. Ces trois sujets sont tellement personnels 
au jury et aux autres candidats qu’ils peuvent fâcher 
et le jury peut se retourner contre le candidat alors 
que la plaidoirie est bonne. Au niveau de l’humour, il 
est bon d’en faire mais il faut trouver un juste milieu 
et seulement adoucir les rides. Il faut trouver le bon 
équilibre entre l’humour, le sérieux, la philosophie et la 
culture : c’est le challenge Lysias.

FABIEN DROUILLARD, 

Ancien vice-président de 
la Conférence nationale 
lysias, président actuel de 
la Conférence nationale 
Lysias.
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Arthur Rouyer,
Ancien Président de Lysias Paris X – Nanterre 

Michaël Monjiant, 
Président de Lysias Paris X – Nanterre

QUE DITES-VOUS AUX ÉTUDIANTS QUI ONT PEUR DE S’INSCRIRE ?

AR : Notre démarche est très pédagogique, nous voulons que les étudiants acquièrent de nouvelles 
compétences. Lors des permanences que nous organisions, beaucoup nous disaient qu’ils ne pouvaient pas, 
et je leur répondais trois choses. 

1. Ce n’est jamais vrai que l’on ne peut pas, on peut toujours. 

2. Aujourd’hui, tu ne sais pas ce que tu vaux alors autant se lancer. 

3. Tu ne connais pas ton potentiel et ce n’est qu’en l’exploitant que tu le sauras. Alors, il faut vraiment essayer. 

MM : Pour nous, il était primordial de convaincre les étudiants de participer aux concours pour que des talents se 
révèlent et qu’ils se fassent plaisir en participant. En général, aucun candidat ne regrette même après avoir perdu. 

Grégoire Belmont,
Président Lysias Sorbonne

PAR RAPPORT À TA PROPRE EXPÉRIENCE, POURQUOI LYSIAS TE PARAÎT IMPORTANT 
POUR LES ÉTUDIANTS ?
 

Le but de notre association est de promouvoir l’éloquence judiciaire ; chaque année, 
des étudiants s’affrontent dans le cadre d’un concours de plaidoirie afin d’apprendre à rédiger et porter un 
discours. 

Sur un plan technique, les candidats apprennent donc à développer un argumentaire qui convaincra ; et puis, 
à structurer leurs idées ; enfin, à orner leur discours, afin de faire rire, ou pleurer, selon les besoins de la 
cause. Dans une bonne plaidoirie, il y a à boire et à manger ; il y faut du sérieux, des arguments ; mais pour 
faire avaler la pilule, il est nécessaire que de la poésie, ou de l’humour, si possible, viennent faire vibrer la 
corde sensible, et vous apportent la bienveillance du jury.

Là ne se limitent pas les bénéfices du concours : une fois que la feuille blanche est remplie, si vous avez 
rédigé le meilleur discours du monde et que vous ne parvenez pas à le « porter », à le faire vivre aux yeux 
de votre auditoire, votre effort sera vain. Vous ne toucherez personne. Il y a tout un ensemble de petites 
techniques à connaître, et qui peuvent aider. Mais le meilleur candidat sera celui qui parvient à transcender 
la technique, et à mettre suffisamment de conviction et de sensibilité dans son discours pour faire s’envoler 
l’auditoire. Il y a là un gros effort de volonté à fournir. 

Il est extrêmement important d’avoir acquis tout cela avant de passer devant un juge, ou un public ; pourtant, 
rien ne nous est enseigné à l’université. 
Sur un plan humain le candidat va pouvoir prendre conscience de ses capacités ; je n’ai pas besoin de 
rappeler l’impact positif de la confiance en soi. 
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Les chefs d’orchestre des concours Lysias
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Maxime Daeninck, 
Président Lysias Sceaux

QUELS SERAIENT TES CONSEILS POUR LES ÉTUDIANTS DE TON UNIVERSITÉ 
LORS DE LEUR INSCRIPTION AU CONCOURS ?

 
 Le mieux pour appréhender la rentrée est qu’ils suivent notre page facebook puisqu’il y aura des 
événements à la rentrée. 
 Je conseille aussi que les étudiants regardent les vidéos d’autres candidats pour qu’ils observent ce 
qu’ils font. Pour ma part, l’avant-veille ou la veille de chaque concours je m’asseyais au fond d’une salle du 
Palais de Justice et je regardais comment s’exprimaient de nombreux avocats. Le mieux à la Lysias est de ne 
pas rester statique alors en faisant des croquis j’essayais de reproduire certaines gestuelles.  
Lors du concours, il faut avoir comme but de transmettre des émotions au public et au jury. L’état d’esprit est 
faire rire le public ou de le faire réagir. Mais attention, il ne faut jamais tourner le dos au jury ! 
Pour préparer une plaidoirie, l’étudiant doit d’abord se concentrer sur la loi tandis que pour l’éloquence il faut 
surtout chercher un sens et une réponse à la question en trouvant les bons mots. Pour ma part, c’est ce que 
j’ai appliqué. J’ai toujours un carnet sur moi sur lequel je note pendant une semaine, jour et nuit, les jeux de 
mots qui me traversent l’esprit. Il faut surtout laisser les idées venir à soi pour pouvoir écrire un texte qui soit 
riche et bien argumenté.

Cassien Beudet,
Ancien-Président Lysias Juristes à Dauphine (2015)

PENSES-TU QUE L’UNIVERSITÉ DEVRAIT AGIR AVEC LES LYSIAS ET 
PROMOUVOIR L’ART ORATOIRE ?

 Bien sûr. Dauphine n’est pas, à l’origine, une école de Droit. En effet, ceux sont les math et les 
matières d’économie qui en ont fait la réputation. Ainsi, la politique de Dauphine n’est pas toujours favorable à 
la filière Droit. Et pourtant, je crois qu’il est important que nous soyons soutenus car nous sommes en quelques 
sortes la vitrine de la filière Droit Dauphine. C’est par des événements tel la victoire de nos membres en 
finale nationale plusieurs années de suite que le Droit à Dauphine se fait une place dans le paysage du Droit 
parisien. En ce qui concerne l’art oratoire, je crois que toute université devrait y intéresser ses étudiants. Dans 
un monde ou la communication devient une arme de guerre d’une rapidité déconcertante, les gagnants seront 
ceux qui maitriseront la parole ! 

Thomas Sainte Thérèse,
Vice-président de  Lysias Paris VIII,

L’UNIVERSITÉ NOTE-T-ELLE LA PARTICIPATION 
DES ÉTUDIANTS AU CONCOURS LYSIAS ? 

 Bien entendu, notre Université a intégré le concours Lysias dans les plaquettes de Licence. Par 
ailleurs, en cette nouvelle année qui débute, un concours est ouvert pour les troisièmes années. C’est un 
concours de « libertés publiques » qui s’est mis en place. Il faut savoir que c’est une option que nous pouvons 
prendre et nous serons notés par chaque membre du jury à chacune de nos performances. Notre note sera la 
moyenne de toutes les notes du jury. 
Je trouve cela très intéressant puisque l’art oratoire, notamment en droit, est un élément fondamental. Il faut 
savoir s’exprimer, argumenter et convaincre. Lysias nous apprend à nous exprimer pour être le plus efficace 
possible. Le fait que nos enseignants à Paris VIII soient très concernés par l’importance de l’art oratoire nous 
fait prendre conscience de son importance au sein du cursus universitaire. Etant beaucoup plus expérimentés 
que nous étudiants, on est plus à même de les suivre dans cette aventure. 

LE PETIT +
Le
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Maître Stéphane Baller, 
Associé au sein d’EY Société d’Avocats, est un fervent défenseur de Lysias par le soutien qu’il donne 
aux antennes locales du Grand Paris. 

Lahoucine Grimich,
est aujourd’hui le Directeur artistique dans la boite de production De l’Autre Côté du Périph’ (DACP). Bien 
avant cela, il a lui-même été candidat à la Lysias et Président de l’association à Nanterre pendant un an. 

EN QUOI L’ART ORATOIRE PEUT-ÊTRE UN PLUS DANS UN CV ?

Il faut savoir que lorsqu’un recruteur analyse un CV il n’a que peu de temps. Il débute donc avec une vue 
d’ensemble de la formation et du niveau d’anglais pour un cabinet international  comme le mien. Il s’attardera 
ensuite aux qualités individuelles du candidat, la partie basse du CV, celle que je rêve de voir appeler « passions », 
engagements … plutôt que divers ! Son but est alors de déceler les éléments potentiels d’évolution du candidat 
au sein de sa structure, de déterminer la durée d’engagement, la spécialité potentielle après le parcours de 
découverte EYU et les possibilités qu’il devienne associé du cabinet.

Les exercices de Lysias ou de débat en général sont très formateurs et peuvent être un plus sur un CV car nous 
avons un métier de contact et de conviction qui ne s’exerce pas uniquement dans les prétoires, surtout dans la 
vie des entreprises. 

Mais, il faudra parfois expliquer ce qu’est une Lysias puisque ce n’est pas connu de tous les recruteurs, surtout en 
entreprise. Le côté positif de la participation à Lysias peut aussi être nuancé car cela pourrait effrayer certaines 
personnes qui ont des métiers  plus techniques et s’effraient des « beaux parleurs ». Dans ces métiers il faut faire 
passer le contenu bien avant le verbe et finalement être plus technique encore. C’est pour cela que travailler en 
première ou deuxième année la technique juridique des cas est toujours primordiale et valorisée par les jurés 
responsables. 

Finalement, la Lysias n’exempte pas l’étudiant de son devoir d’excellence au regard de son parcours universitaire 
mais sert de remarquable catalyseur à impact potentiel sur les résultats.

EN QUOI LYSIAS T’A AIDÉ DANS TON ORIENTATION PUIS POUR APPRÉHENDER TA 
VIE PROFESSIONNELLE ? 

Pour ma part, c’est la Lysias qui m’a fait découvrir mon appétence et mon goût pour la communication et le marketing. 
Avec du recul, nous avons créé une communication à grande échelle tout en ayant un contact personnel avec les 
étudiants et c’est ce qui m’a le plus plu. Puis, des gens m’ont aussi montré que j’avais des facilités dans ce milieu 
ce qui m’a incité à changer de voie. 

La Lysias te montre aussi l’importance de la constitution d’un réseau ! Mais, il faut rester vigilant car un réseau ne 
doit pas avoir comme seule fonction l’utilitarisme. C’est d’abord un réseau d’amis que l’on se constitue à la Lysias, 
mais il pourra par la suite se développer, en fonction des circonstances, en réseau professionnel.
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Les juges des jeunes talents
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Allison Clozel,
Etudiante en 2ème année à la Grande Ecole du Droit (Paris-Sud). 
Demi-finaliste au concours Lysias Sceaux 2015. 

POURQUOI T'ES-TU INSCRITE AU CONCOURS LYSIAS ?

C'était avant tout un défi personnel. J'ai toujours aimé l'art oratoire mais je ne savais pas vraiment ce que j'étais capable 
de faire. Je voulais mesurer ma capacité à capter l'attention des gens et à créer des émotions chez eux. Étant donné que 
notre prestation est critiquée par des praticiens du droit, j'y ai également vu une opportunité de progresser en prise de 
paroles en public grâce à leurs critiques. 

Ensuite, je voulais me faire une petite idée de ce que pouvait être la profession d'avocat. Je n'avais jamais assisté à un 
vrai procès, et me mettre dans la peau de quelqu'un qui plaide pour son client en face d'un jury me semblait la meilleure 
façon d'y parvenir. 

Clémence Lamy,
Clémence Lamy, étudiante en 3ème année à la Grande Ecole du Droit (Paris-Sud)
Participante au concours Lysias Sceaux 2015.

QUELLE A ÉTÉ TA PRÉPARATION DANS LES GRANDES LIGNES ?

Mon premier travail a été de lire l’énoncé de manière approfondie. J’ai relevé tous les passages qui pouvaient 
appuyer la version des faits que je voulais présenter, ainsi que tous les points où l’accusation était susceptible de 
m’attaquer, pour parer aux arguments qui pourraient être avancés. J’ai rédigé ma plaidoirie comme un cas pratique 
d’abord, sans aucun effort sur la forme, juste pour voir si le raisonnement juridique était plausible et logique, donc 
convaincant. Par la suite, j’ai enrobé le fond avec des citations, des figures de style et des références culturelles. 
Pour le côté oral, j’ai répété devant le miroir en me chronométrant, et j’ai plaidé devant d’autres étudiants pour 
avoir leur avis.
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Arnaud Leteurnier, 
Etudiant en 2ème année à Paris II
Lauréat de Lysias 2015.

QU’EST-CE QUE LYSIAS T’A APPORTÉ ?

Lysias m’a énormément apporté, d’un point de vue personnel avant tout. J’ai aujourd’hui beaucoup plus confiance 
en moi qu’auparavant. J’ai pu découvrir le milieu de l’art oratoire qui aujourd’hui est constitué d’une multitude 
d’associations grâce auquel j’ai pu me faire plein de nouveaux amis. 
En gagnant Lysias Assas, on m’a aussi offert un stage chez Rivedroit Avocats, ce qui est inespéré en première année. 

Enfin, Lysias m’a permis de réaliser que le métier d’avocat est sans nul doute celui que j’ai envie d’exercer plus 
tard, en effet je pense qu’il n’y a pas d’émotion comparable avec celles que l’on ressent en plaidant, c’est un 
mélange de stress et d’excitation qu’on ne trouve nul part ailleurs à mon humble avis.

Les orateurs en herbe
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Pierre Zientara,
Etudiant en classe préparatoire à Bessières (ENS) et en 2ème année de droit à Nanterre, 
Lauréat du Concours National Lysias 2015 

POURQUOI LA LYSIAS TE PARAÎT IMPORTANTE 
POUR L’UNIVERSITÉ ET LES ÉTUDIANTS ?

Le principal atout de Lysias est le fait qu’on aime le droit et qu’on veuille s’amuser en utilisant notre matière. En 
tant que L1, les cours universitaires nous donnent une vision très théorique du droit et une pratique désincarnée 
par les cas pratiques. Lysias nous permet alors de voir le droit comme une matière totalement vivante. On doit 
interpréter l’article pour qu’il serve notre sens et s’amuser avec des concepts que l’on a pu apprendre en cours. 
Alors si vous aimez le droit ou si vous voulez aimer le droit  inscrivez-vous !

Ayoko Degboevi,
Étudiante en 3ème année à la Grande Ecole du Droit (Paris-Sud)
Finaliste au concours Lysias Sceaux 2015.

QUELS CONSEILS DONNERAIS-TU AUX ÉTUDIANTS VOULANT 
S’ESSAYER L’ANNÉE PROCHAINE ?

Tout d’abord de ne pas hésiter à se lancer dans  l’aventure, ils n’en tireront que du positif !
Concernant le concours lui-même je pense qu’il est important de garder en mémoire que Lysias se veut à la 
frontière de la démonstration juridique et de la performance rhétorique. Le concours se présente sous la forme 
du jouxte oratoire, les plaidoiries étant présentées devant un  « public », le piège est de sombrer dans excessif.  
Même si c’est  show, il ne  faut pas basculer trop de théâtralité, rester soit même avec son propre style.

« Ce dossier est né d’une conversation téléphonique, avec une simple idée précise : l’art oratoire peut changer une vie. Je me 
suis alors focalisée sur les personnes qui vibrent quotidiennement pour cet art et pour ce magnifique concours. Il en existe plein 
d’autres en France, ils seront mis en avant dans un prochain dossier.

Je tenais à remercier tout particulièrement Laura Lizé, Rédactrice en chef du Petit Juriste pour m’avoir encouragée à réaliser ce 
dossier, et à Claudie Marin, graphiste, qui m’a accompagné tout du long pour réaliser cette superbe représentation. Mais aussi 
toute l’équipe du Petit Juriste notamment Adrien et Capucine. Merci pour tout, en espérant que ce dossier vous fera sourire. »

Inès Rodriguez
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