Chisinau, le 15 septembre 2012

Communiqué de presse
Le « Prix francophone de littérature » en République de Moldavie - Edition 2012
a été attribué à :
Dorina LIVITCHI
Pour son texte « A la recherche du Bonheur »
Le « Prix francophone de littérature » en République de Moldavie a été attribué à Dorina LIVITCHI pour
son texte intitulé « A la recherche du Bonheur. »
Le jury, présidé par Olga BUZU (GAIDRAGA), lauréate du « Prix francophone de littérature de
voyages » - Edition 2011, était composé de :
- David Bongard, Chef de l’Antenne de l’OIF auprès des pays d’Europe centrale et orientale (APECO),
- Marion Cassou, Représentante de l’Alliance Française de Chisinau, République de Moldavie,
- Tatiana Cusnir, Animatrice principale de la Maison francophone des Savoirs de Chisinau, République
de Moldavie (MDS),
- Gabriéla Dobré, Représentante de la Délégation Wallonie-Bruxelles à Bucarest, Roumanie (DWB),
- Emilian Galaicu-Paun, Ecrivain et rédacteur en chef des Editions « Cartier » de Chisinau, République
de Moldavie
- Ligia Marincus, Représentante de l’Ambassade du Canada à Bucarest, Roumanie.
Les membres du jury ont considéré le texte comme un « effort d’écriture en français à encourager ».
Le Jury a décidé de décerner deux mentions spéciales. La première à Tatiana BUJNITA-TRICOLI pour
son texte intitulé « L’abécédaire » et la deuxième à Andrei SITARI pour le texte « Rêves ».
La cérémonie de remise a eu lieu le 15 septembre à la Médiathèque de l’Alliance Française de
Chisinau en présence des participants, qui ont reçu chacun une attestation et des lots constitués de
livres, et d’un public amateur de littérature francophone. La lauréate a reçu des mains du Chef de
l’Antenne de l’OIF auprès des pays d’Europe centrale et orientale un chèque de 5000 Lei moldaves.
L’Antenne de l’Organisation internationale de la Francophonie auprès des pays d’Europe centrale et
orientale (APECO), en partenariat avec l’Ambassade du Canada, la Délégation Wallonie Bruxelles,
l'Alliance Française de Moldavie, la Maison francophone des Savoirs de Chisinau, et la maison
d’édition « Cartier », a organisé ce concours de littérature dans le but de découvrir et d’encourager de
jeunes talents littéraires s’exprimant et écrivant en français. Il était adressé à toute personne âgée de
16 à 36 ans résidant en République de Moldavie.
Dorina LIVITCHI, Lauréate du Prix de littérature - Edition 2012 pour son texte A la recherche du
bonheur.
Ancienne étudiante de la Faculté des Beaux-Arts de l’Université d’Etat de Moldavie, Dorina LIVITCHI,
originaire de Basarabeasca, est passionnée de littérature et de musique. Elle effectue depuis 2010, des
études de Langue et littérature roumaines - Langue française.
L’OIF compte 56 États et gouvernements membres, et 14 pays observateurs.
Plus d’informations :
Antenne régionale de l’OIF pour les pays d’Europe centrale et orientale (APECO)
Tel. 0040 (0) 21 314 97 78
Courriel : communication.francophonie@gmail.com | www.francophonie.org

