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11
th

 August 2020 

 

Chers confrères, 

 

Le Mauritius Bar Association a été sollicité pour désigner un/des représentant(s) au 

Concours d’éloquence international d'art oratoire de la Conférence Internationale des 

Barreaux (CIB). 

 

Ce concours est ouvert à tous les avocat(e)de moins de 35 ans présentés par la MBA. 

Veuillez trouver ci-dessous l’invitation au concours.   

 

Nous invitons donc ceux et celles qui sont éligibles et qui souhaiteraient participer 

à s’enregistrer auprès du secrétariat de la MBA  par retour mail au plus tard le 

vendredi 21aout 2020. 
 

  

 

 

Regards 

 

Varuna R. Bunwaree Goburdhun 

Secretary of the Bar Council 
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Mesdames et Messieurs les Bâtonniers,

Il est, comme chaque année temps d’organiser le concours d’éloquence qui est

un temps fort de notre congrès.

J’ai l’honneur de succéder cette année à notre confrère Delphine Jaafar et

j’espère, avec votre aide, que la version 2020 du concours sera historique.

Le concours est ouvert à tous les avocat(e)de moins de 35 ans présentés par

leur Ordre.

Les éliminatoires se feront sous la forme de l’envoi d’un texte exposant les

actes fondamentaux du discours et d’un vidéogramme d’une durée de cinq

minutes qui seront envoyés par voie numérique à contact@cib-avocats.org au

plus tard le 15 septembre 2020.

Un jury constitué de professeurs d’université, de Bâtonniers et de personnalités

de la société civile déterminera en dernier ressort les finalistes.

Ceux-ci seront invités au congrès de Libreville et leurs frais de déplacement,

d’hébergement et de congrès pris en charge par la CIB avec le soutien de l’OIF.

Les finalistes prononceront un discours d’une dizaine de minutes devant les

participants au congrès et le jury choisira les deux lauréats.

Les critères sont le thème choisi, la qualité de la démonstration et l’éloquence

du candidat.

On rappellera qu’il ne s’agit ni d’une plaidoirie, ni d’un exposé mais d’un

discours.

Les candidats sont invités à choisir une situation ou un cas réel ou de fiction qui

les touche personnellement et à  traiter le sujet : « Injustice(s) ».

Je vous prie d’agréer, Mesdames et Messieurs les Bâtonniers,  l’expression de

mes sentiments les mieux dévoués et les plus cordiaux.
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Our mailing address is:

contact@cib-avocats.org

Want to change how you receive these emails?

You can update your preferences or unsubscribe from this list.

 

 


