
Les six comités de lecture 
 

Six comités de lecture au sein de l’espace francophone apportent leur 
appréciation et présélectionnent 10 œuvres parmi les ouvrages concourant au 
Prix des cinq continents, qui sont ensuite soumis au jury. 
 
 
Association du Prix du jeune écrivain – France 
 

Depuis 1984, l’Association du Prix du jeune écrivain organise à Muret (France), un prix littéraire destiné à 
de jeunes écrivains francophones, de France et d’ailleurs. Elle a ainsi acquis une solide expérience 
traduite par la création de cent cinquante comités de lecture bénévoles, et entretient des relations avec 
une centaine d’écrivains parmi lesquels Ananda Devi, Carole Martinez, Alain Mabanckou…  Son action est 
soutenue depuis 1999 par la Francophonie qui lui a demandé d’être le premier opérateur du Prix des cinq 
continents en 2001 et lui a renouvelé sa confiance depuis. Les livres sont lus par de « grands lecteurs ». 
Non professionnels, issus d’horizons variés, intéressés par l’écriture, ceux-ci offrent par leurs 
compétences et leur totale indépendance toutes les garanties de leur expertise. www.pjef.net 
 
Association des écrivains du Sénégal  
 

Fondée en 1973, l’Association des écrivains du Sénégal eut Léopold Sédar Senghor pour président 
d’honneur et le Docteur Birago Diop pour premier président. D’éminentes personnalités littéraires ont pris 
la relève avec par exemple Aminata Sow Fall ou encore Lamine Sall. Depuis 1994, c’est le dramaturge et 
écrivain Alioune Badara Béye qui a pris en charge les destinées de cette association ouverte à toute 
personne, quelle que soit sa nationalité, ayant publié au moins un ouvrage. Elle célèbre les événements 
qui animent la communauté littéraire sénégalaise. L’association est affiliée à la Fédération internationale 
des écrivains de langue française et est membre fondateur de l’Association panafricaine des écrivains.  

 
Camp littéraire Félix – Canada 
 

 
Fondé en 1990 et situé dans un pôle culturel très animé du Québec, Camp Félix s’est beaucoup 
développé depuis ses premiers ateliers estivaux de création littéraire. Il unit aujourd’hui un réseau 
d’écrivains renommés (dont Gilles Jobidon, lauréat 2019), issus des grandes villes comme des régions, 
qui accueillent lecteurs, écrivains de la relève, artistes multidisciplinaires proches du milieu des lettres. 
L’organisme a ainsi atteint une stature nationale au Québec et entreprend de tisser des liens avec la 
francophonie des autres provinces. www.camplitterairefelix.com 

 
Passa Porta FR - Belgique 
 
Cette association littéraire francophone assure l’animation de Passa Porta, la Maison internationale des 
littératures à Bruxelles. Passa Porta s’ouvre sur les littératures d’Europe et du monde. Attachée à la 
diversité culturelle et linguistique, elle défend le principe d’une littérature francophone plurielle et s’est 
associée tout naturellement au Prix des cinq continents. Deux salles peuvent accueillir des ateliers 
d’écriture ainsi que des rencontres, des spectacles littéraires et des expositions. Une librairie littéraire 
multilingue y a également élu domicile. Enfin, la maison abrite un appartement pour des résidences 
temporaires d’écrivains et de traducteurs. www.entrezlire.be - www.passaportabokkshop.be 

 

Association Culture elongo (Culture pour tous) – Congo  
 

L'association Bakoni Ya Congo a pour but de promouvoir et de renforcer les liens entre les acteurs du livre 
du Congo et de sa région mais également, d'inciter la jeunesse congolaise à la production d'œuvres 
littéraires de publier et/ou de faire publier les meilleurs textes proposés. Elle a aussi la volonté d'organiser 
une remise annuelle de prix et toute activité ou événement culturel destiné à la promotion du livre et de la 
lecture (rencontres avec des écrivains, ateliers d'écriture, clubs de lecture, concours littéraires), de 
développer tout partenariat culturel avec des établissements d'enseignement et de formation. Son action 
est soutenue par les Dépêches de Brazzaville, premier quotidien d'information du Congo et ardent 
défenseur de la littérature francophone. 
 

Le comité de lecture « Vietnam »   
   
Crée en 2021, il s’agit d’un Comité régional, avec l’implication des lecteurs du Vietnam qui 
représentent leur pays. Passionnés par la littérature, en particulier la littérature de langue 
française, ils sont de grands lecteurs.    
Parmi les 5 membres du Comité, il y a 1 femme et 4 hommes, 4 enseignants-chercheurs et un 
expert en francophonie. 


