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« Sous le patronage de M. Terry Davis, Secrétaire général du Conseil de l’Europe »
et avec le soutien de A Ray of Hope UNESCO Youth Ambassador for the Culture of Peace.
La cérémonie de remise des prix du Concours Européen Cicero s’est déroulée le
vendredi 5 juin 2009, dans la Salle des Actes du lycée Henri IV à Paris. Patrick Voisin,
directeur-fondateur du concours remercie M. P. Corre, Proviseur du lycée Henri IV, pour
l'accueil particulièrement soigné qu'il a réservé au concours pour la troisième année
consécutive. P. Voisin exprime ensuite sa très grande joie d'accueillir Mrs A. Dicks, cofondatrice avec lui du Concours Européen Cicero et directrice au Royaume-Uni.

Right Hon Terry Davis, Secrétaire général du Conseil de l'Europe, M. X. Darcos,
Ministre de l'Education nationale, M. P. Le Guillou, Doyen de l'Inspection des lettres, et M. J.
Schmidt, patronus littéraire du concours, n’ont pu se déplacer mais ont fait parvenir des
messages exprimant leurs vœux de réussite. M. P. Soler, Inspecteur général des lettres
chargé du dossier des langues anciennes pour le lycée et les classes préparatoires, et M. R.
Fromont, Inspecteur d'académie et IPR de lettres mais également Secrétaire général du
Concours Européen de Grec, ont par leur présence manifesté le soutien de l'institution.

P. Voisin se déclare également très heureux de recevoir des invités qui ont le souci de
porter à leur plus haut degré les vertus des langues et des cultures en France et en
Europe : M. le Professeur S. Pneumatikos, éminent scientifique venu de Grèce, M. A. Le
Maire, responsable de l’édition latine de l’Agenda Europa édité par Génération Europe, M. P.
Rousselot, président de la Société Internationale des Amis de Cicéron, et M. P. Loubière,
rédacteur en chef de la Revue Lettre(s) de l'Association pour la sauvegarde et l'expansion
de la langue française.
Avant d'en venir au cru 2009 et aux récompenses, P. Voisin salue encore la présence
d'autres invités qui contribuent à la réussite du concours par leur mécénat : M. P.
Vasseur qui représente M. A. de Neuville directeur des Voyages ARISTA, M. C. Pinganaud,
directeur des éditions Arléa, Mme E. Girard qui représente l'Association des Professeurs
de Lettres et son président R. Vignest, Mme E. Antébi, directrice du Festival Européen Latin

Grec, et M. M. Mazoyer, professeur à Paris I et directeur des Cahiers Kubaba édités par
L'Harmattan. Sont excusés M. P. Demont, président de Sauvegarde des Enseignements
Littéraires, M. A. Billault, président de l'Association des Professeurs de Langues
Anciennes de l'Enseignement Supérieur et Mme C. Noirot, présidente des Belles Lettres.
Après avoir retracé les principales étapes du concours 2009 en France et chez les
partenaires européens, P. Voisin évoque l'expansion du concours : l'inscription de la
Belgique et l'ouverture de deux nouveaux centres en Avignon et à Nancy ont marqué l’année
2009 ; le Concours Européen Cicero pourrait s'étendre en 2010 au Luxembourg et à la
Hongrie, avoir un nouveau centre français à Lille et inviter un pays de la rive sud de la
Méditerranée pour être en harmonie avec le Processus de Barcelone.
L'heure du palmarès étant arrivée, P. Voisin rappelle qu'en France 179 candidats ont
participé à l'épreuve de culture (au lieu de 76 en 2008) et 141 à l'épreuve de langue (au lieu
de 67), originaires des lycées (129 pour l'épreuve de culture et 86 pour l'épreuve de langue) et
de l'enseignement supérieur, classes préparatoires et université (50 pour l'épreuve de culture et
55 pour l'épreuve de langue). Cela correspond à la participation de 42 établissements
scolaires ou universitaires (5 pour le centre de composition de Strasbourg, 6 pour celui de
Nancy, 9 pour celui d'Avignon et 22 pour celui de Paris). Avec les cinq autres partenaires
européens ce sont environ 400 élèves et étudiants de langues anciennes qui ont participé
à l’édition 2009, entre le 21 et le 27 mars 2009.
Le nombre des lauréats est en augmentation, grâce à la générosité des mécènes
du Concours Européen Cicero : 42 au lieu de 35 en 2008 ; dix lauréats de 2009 avaient déjà
été récompensés l'année précédente.
Le 1er prix pour l'épreuve de culture revenant à un élève du lycée Henri IV, Aleksi
Moine, et son total étant supérieur aux meilleurs travaux enregistrés chez nos partenaires
européens, c'est le lycée Henri IV Paris qui a reçu le Prix européen Federico Mayor
Zaragoza accordé par A Ray of Hope – Unesco des mains de Mrs A. Dicks.

Le grand vainqueur de l'édition 2009 est Aleksi Moine, élève de Terminale au lycée
Henri IV : meilleur travail pour l'épreuve de culture et meilleure version pour l'épreuve de langue
toutes catégories confondues (2nd cycle et enseignement supérieur). C'est donc lui qui a reçu
le Prix ARISTA 2009 des mains de M. P. Vasseur.

Toutes les informations (comptes rendus détaillés, sujets des épreuves et perspectives
rapprochées ou lointaines) figurent sur les deux sites du Concours Européen Cicero :
http://concourseuropeencicerofr.blogspot.co
http://www.ciceroeuropa.eu/

