
BILAN « Belle Harangue » du mercredi 22 sept. 21 

« Une harangue, c'est un discours spontané. 

Les gens n'ont pas prévu de venir vous écouter, c'est vous qui les interpellez. 

Du coup, il y a une notion d'urgence : vous avez quelque chose d'important à dire, il 

faut que ça sorte, soit parce que vous, vous avez vraiment besoin de le dire, soit parce 

que vous pensez vraiment que cela peut faire réfléchir les gens, changer les choses, 

ou qu'il est grand temps que le sujet soit abordé. » 

Tous les élèves de 4°3 ont participé à la préparation de cet événement, lors de 3 séances en classe les mardis après-

midi, ils ont été accompagnés par Mme Jacquier (professeure de français), l’association D’clic et ont bénéficié des 

conseils de la comédienne Margaux Lagleize. 

Les élèves volontaires et dont le texte était le plus abouti ont été sélectionnés pour la présentation de mercredi 22 

septembre. 

Pour cette première, la caméra de France 3 était présente. 

Les élèves exposés au tournage ont tous fait signer une autorisation de tournage, les gestes barrières ont été respectés 

(port du masque hors champ, gel, délimitation du lieu pour la distanciation …). 

Le sujet était libre, seule contrainte : commencer par « Et Si …. » 

William Meyer a joué le maître de cérémonie et a présenté l’harangue de chaque camarade. 

Victoria Buraga : « Et si demain nous arrêtions de juger … » 

Laura Morlet : « Et si demain la planète se refroidissait… » 

Ahmed-Ali Keskin : « Et si les jeux vidéo étaient moins violents … » 

Anaelle Baranowski et Emma Collet : « Et si les hommes et les femmes étaient égaux … » 

Joséphine Bonazza : « Et si demain tout le monde avait confiance en soi … » 

Mathéo Ramirez et Yaren Guler ont été porte-parole de la classe en répondant aux questions du journaliste. 

 

Les élèves sont contents de cette expérience, ils ont été félicités par M. Bellahcene. 

Ils sont prêts à renouveler l’expérience en en faisant un rendez-vous mensuel sous l’appellation « Crieur du Ried ». 

Félicitations pour leur courage et leur audace.  

Mme Théodoridès 


