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Paris, le 9 Juillet 2012

Prix des cinq continents de la Francophonie 2012
Les 10 finalistes sélectionnés
Parmi les 95 romans concourant à la 11ème édition du Prix des cinq continents de la Francophonie
qui récompense chaque année un texte de fiction narratif d’expression française, les représentants
des quatre comités de lecture (l’association « Entrez Lire » de la Fédération Wallonie-Bruxelles,
l’association des écrivains du Sénégal, l’association du Prix du jeune écrivain francophone de
France et le collectif des écrivains de Lanaudière de Québec) ont sélectionné les 10 ouvrages
finalistes représentant 8 pays :
Des fourmis dans la bouche de Khadi HANE (Sénégal) aux éditions Denoël
Kamal Jann de Dominique EDDE (France-Liban) aux éditions Albin Michel
Kant et la petite robe rouge de Lamia BERRADA-BERCA (Maroc) aux éditions La Cheminante
Kuessipan de Naomi FONTAINE (Québec-Canada) aux éditions Mémoire d’Encrier
La moitié du jour, il fait nuit de Stanislas COTTON (Fédération Wallonie-Bruxelles) aux éditions Luce
Wilquin
Notre-Dame du Nil de Scholastique MUKASONGA (Rwanda) aux éditions Gallimard
La Sérénade d’Ibrahim Santos de Yamen MANAI (Tunisie) aux éditions Elyzad
Le Silence ne sera qu’un souvenir de Laurence VILAINE (France) aux éditions Gaïa
Si tu passes la rivière de Geneviève DAMAS (Fédération Wallonie-Bruxelles) aux éditions Luce Wilquin
Les villes de la plaine de Diane MEUR (Fédération Wallonie-Bruxelles) aux Sabine Wespieser

Le jury, présidé par Lyonel TROUILLOT (Haïti), désignera le lauréat le 24 septembre et se réunira
en France, au mois de novembre, pour la cérémonie de remise du Prix. L’Organisation
internationale de la Francophonie assurera la promotion du lauréat sur la scène littéraire jusqu’à la
proclamation du prochain lauréat.
Doté d’un montant de 10.000 euros, le Prix des cinq continents a été créé par la Francophonie en
2001. Il permet depuis dix ans de mettre en lumière des talents littéraires reflétant l’expression de
la diversité culturelle et éditoriale en langue française sur les cinq continents et de les promouvoir
sur la scène littéraire internationale.
Rappelons que le Prix des cinq continents 2011 a été attribué à Jocelyne Saucier pour son roman
« Il pleuvait des oiseaux » (XYZ).
Plus d’informations sur les 10 finalistes et leur ouvrage : www.francophonie.org
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