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Paris, le 15 décembre 2013
Objet : Prix des cinq continents de la Francophonie
Lancement de l’édition 2014

Madame, Monsieur,
Au nom de Monsieur Clément Duhaime, Administrateur de l’Organisation internationale de la
Francophonie (OIF), j’ai le plaisir de vous annoncer le lancement de l’édition 2014 du Prix des cinq
continents de la Francophonie. Créé par l’Organisation internationale de la francophonie en 2001
dans le but de valoriser des talents littéraires reflétant l’expression de la diversité culturelle et
éditoriale en langue française sur les cinq continents, ce Prix, doté de 10 000 euros, est attribué
chaque année par un jury international.
En plus de la dotation, le lauréat bénéficiera d’un accompagnement promotionnel international
pendant toute l’année suivante.
Pour l’édition 2014, le jury sera présidé par Jean-Marie Le Clézio (Maurice), et composé de Lise
Bissonnette (Canada - Québec), Ananda Devi (Maurice), Monique Ilboudo (Burkina Faso), Paula
Jacques (France-Égypte), Vénus Khoury-Ghata (Liban), Pascale Kramer (Suisse), René de Obaldia
(Hong-Kong), Lyonel Trouillot (Haïti) et Amal Sewtohul (Maurice), lauréat du prix en 2013.
L’édition 2014 est ouverte à « tout texte narratif de fiction d’expression française » écrit
er
er
directement en langue française, publié entre le 1 mars 2013 et le 1 mars 2014, quelle que soit
la nationalité de son auteur. Les candidatures (jusqu’à 3 titres par maison d’édition) doivent être
présentées par les éditeurs. La réception des œuvres, envoyées à l’OIF en 14 exemplaires, se fera
jusqu’au 31 mars 2014 dernier délai.
La remise du prix 2014 aura lieu en novembre prochain.
Étant par essence significatif de la vivacité de la langue française en tant que vecteur de la diversité
culturelle du monde, ce prix doit être porté à la connaissance de tous les milieux de la littérature et de
l’édition d’expression française afin de susciter les candidatures.

…/…

Toutes les précisions relatives aux modalités et conditions de participation, la procédure de sélection
et les informations sur les lauréats des éditions précédentes sont fournies, dans les documents que
vous voudrez bien trouver ci-joints. Elles seront également disponibles à compter du 2 janvier 2014
sur le site www.francophonie.org.
Dans l’espoir que ce prix retiendra toute votre attention, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur,
l’assurance de ma considération distinguée.

Youma Fall
Directrice

P.S : Si vous avez l’intention de participer à ce prix, vous pouvez dès maintenant envoyer le ou les romans qui
vous paraissent correspondre au profil attendu. Le travail de sélection en sera facilité.

Pièces jointes :

- Dossier de présentation du Prix
- Bulletin d’inscription

Pour tout renseignement complémentaire, contactez l’OIF :
Myriam Senghor-Ba, spécialiste de programme
Téléphone : (33) 01 44 37 32 30
Courriel : senghorm@francophonie.org
ou consultez son site internet : www.francophonie.org

