CONCOURS FRANCOPHONE – ECRITURE D’UN CONTE

ORGANISÉ PAR L’AMBASSADE DE FRANCE À MAPUTO
DU 08 SEPTEMBRE AU 3 OCTOBRE 2016

L’Océan Indien :
langues et imaginaires
REGLEMENT
CADRE GENERAL
Le concours a pour thème: « L’Océan Indien : langues et imaginaires » .
Il s’agit d’un concours d’écriture de conte, dont le thème s’inscrit en lien avec l’organisation
de 16e Sommet de la Francophonie, qui aura lieu en novembre 2016 à Madagascar.
Les participants au concours sont invités à se projeter vers la région francophone de l’Océan
Indien, dont le Mozambique est voisin.
Conte poétique, humoristique, fantastique, excentrique ou encore dramatique, à vous de
choisir sur quel ton nous raconter votre Océan Indien.
Ce concours organisé par l’Ambassade de France s’inscrit dans la continuité de la célébration
2016 des 10 ans de Francophonie au Mozambique.
ACCES ET PARTICIPATION
Ce concours d’écriture est destiné à tout apprenant
de français majeur résidant au Mozambique. La
participation est gratuite et individuelle. Le candidat
doit être étudiant de français, inscrit dans un
établissement supérieur ou un centre de langues
(CCFM, IL,…) en 2016.
Les participants devront envoyer un dossier
complet, composé de :
a) Une fiche d’inscription complétée,
accompagnée
d’une
autorisation
d’utilisation du texte pour une éventuelle
diffusion ou publication.
b) Une copie authentifiée du
d’identité (BI, Passeport...).

document

c) Chaque dossier doit inclure un seul texte
inédit, rédigé sous forme de conte et
contenant au maximum 7000 caractères
(espaces compris).
d) Format: les dossiers peuvent être remis au
format électronique ou au format papier.
Les documents doivent être présentés sur
des feuilles au format A4. Les dossiers
envoyés par email devront être composés
uniquement de pièces au format .pdf ou jpg.
e) Le dossier complet devra être déposé à
l’Ambassade de France ou envoyé par
email au plus tard le 3 octobre 2016 à 17h.

SELECTION DES VAINQUEURS – REMISE DES PRIX
Un jury se réunira à la clôture du concours pour
examiner les dossiers des candidats et déterminer
les lauréats, qui remporteront les prix suivants :
 1er prix
Un séjour linguistique de 3 semaines en France,
à l’Île de la Réunion, entre novembre et décembre
2016 (prise en charge du billet d’avion, de
l’assurance, des frais de visas et de stage, de
l’hébergement).
 Du 2e au 5e prix :
Cours de français au Centre Culturel FrancoMozambicain, liseuse électronique (avec accès
gratuit à des centaines d’ouvrages), livres et jeux
de société.

Les critères retenus par le jury prennent en compte :
- l’originalité du texte
- l’interprétation du thème
- le respect du format proposé
- la qualité littéraire.
Les meilleures productions pourront faire l’objet
d’une présentation lors de la remise des prix, qui
aura lieu en octobre ou novembre 2016 (date
communiquée ultérieurement), et / ou d’une
publication.

ATTENTION
Les dossiers incomplets ne seront pas évalués par le jury.
Un seul dossier pourra être déposé par participant, et le candidat doit être l’auteur du
texte proposé.
L’Ambassade de France se réserve le droit de réaliser une diffusion et/ou une
publication (sans but lucratif) avec une sélection des meilleures productions (les auteurs
seront prévenus auparavant).
L’inscription est gratuite. La fiche d’inscription et le règlement sont disponibles auprès
de votre responsable de département de français ou sur le site de l’Ambassade de
France au Mozambique http://www.ambafrance-mz.org/.

REMISE DES DOSSIERS:

Avant le 3 octobre 2016 à 17h
Le dossier complet devra être déposé à l’accueil de l’Ambassade de France ou envoyé
par email à anne.barbier@diplomatie.gouv.fr avec pour objet: Concours Francophone.

