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Avec le soutien / met de steun van

CANDIDATS – KANDIDATEN

1. Daphné Vanderhaeghe - Zakaria El Mokhtari
« De opkomst van het groene kapitalisme: Kunnen het kapitalisme en het
klimaat ooit hand in hand gaan? »
« La montée d’un capitalisme vert: capitalisme et environnement
sont-ils réellement conciliables ?»

PROGRAMME – PROGRAMMA

Prix / Prijs
Jean-Jacques Masquelin
Mot d’accueil par Philippe Lambrecht, Président du Conseil
d’administration et François-Guillaume Eggermont, Président du
Bureau des étudiants

2. Jan-Baptist Boon - Clément Trouveroy
« Moet men ver reizen? »
« Faut-il aller loin pour voyager ? »
3. Tanguy Kabahizi Kamp - Agnès de Briey
« Is het gezond verstand van de mens gecorrumpeerd door de
maatschappij? »
« Le bon sens de l'homme est-il corrompu par la société ? »
4. Robin Herrero - Martin Bailly
« Culte de la performance : sommes-nous devenus
quantifiables ? »
5. Roeland Van Roosbroeck - Pierre-Charles de Dorlodot
« De mens : tussen vrije wil en externe invloeden. »
« L’être humain : entre libre arbitre et influences externes »
6. Pauline Hellemans - Pierre-Louis Renard
« Men ontsnapt aan het verlangen om alleen door het verlangen te
worden teruggenomen. »
« On n’échappe au désir que pour être repris par le désir. »
(citation du poète franco-canadien Jacques Brault)

Welkomstwoord door Philippe Lambrecht, Voorzitter van de Raad van
Bestuur, en François-Guillaume Eggermont, Voorzitter van het
studentenbureau
—
Concours d’Eloquence / Welsprekendheidstornooi
Les candidats exposent un sujet par groupes de deux en défendant
la thèse et l’antithèse; ils répondent ensuite à des questions du jury
sur le sujet
De kandidaten behandelen een onderwerp in groepen van twee en
verdedigen de thesis en antithesis; vervolgens beantwoorden zij vragen
gesteld door de jury
—
Délibération du jury / Deliberatie door de jury
—
Proclamation et prix du public / Proclamatie en prijs van het publiek
—
Réception / Receptie

