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La FONDATION DE LILLE, reconnu d’utilité publique, 
organise, en collaboration avec des associations 
humanitaires, des structures culturelles, des 
représentations offi cielles de la France à l’étranger et 
diverses personnalités, un concours de nouvelles intitulé 
le Prix littéraire « Alain Decaux » de la Francophonie.
Créé en 2000, il était, à l’origine, destiné aux seuls 
pays africains. Il s’ouvre aujourd’hui à l’ensemble 
des pays francophones. 
Il récompense des nouvelles (récit court de fi ction) 
inédites, écrites en langue française sur un sujet 
libre. Les textes primés sont ensuite publiés sous 
forme de recueil. Une remise des Prix a lieu à Lille à 
l’issue du Concours. 

L’objectif de cette initiative est triple :
◆  favoriser la création littéraire dans les pays 

francophones et assurer sa diffusion dans les régions 
du monde où l’édition est diffi cilement accessible,

◆  pérenniser et développer l’usage de la langue 
française,

◆  créer une chaîne de solidarité entre les participants.

Afi n de diffuser largement l’information sur ce 
Concours et procéder au recrutement des candidats 
possibles, la FONDATION DE LILLE s’appuie 
notamment sur les réseaux associatifs et les 
structures culturelles. Leurs responsables, sur place 
ou à distance, jouent le rôle de « conseils » en incitant, 
en soutenant, en aidant à la résolution de problèmes 
matériels, en diffusant le matériel d’information.

Que tous en soient, par avance, remerciés.

Contacts : 

Lucie MILESCHI, Coordinatrice du Prix

Delphine VANDEVOORDE, Attachée de 
Direction (tél. : 03.20.53.18.20 )

Courriel : fondationdelille@gmail.com
www.fondationdelille.org
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Règlement du Prix littéraire 
« Alain  DECAUX » de la Francophonie »

- 5ème édition -

La  5ème édition du Prix littéraire de la Francophonie 
est organisée sous le haut patronage de Monsieur Alain 
DECAUX, Académicien et Ancien Ministre délégué chargé 
de la Francophonie, avec le concours du Ministère des 
Affaires Etrangères, de la Ville de Lille et de la banque CIC 
Nord-Ouest.

Le Concours 
◆  Le concours porte sur la présentation d’une nouvelle qui 

devra être inédite, ne pas avoir été publiée auparavant, 
ni présentée à un jury littéraire ou à un média. 

◆ Une seule œuvre par candidat sera acceptée.  
◆ La participation sera individuelle. 
◆  Les anciens lauréats, à l’exception des premiers prix, 

pourront être à nouveau candidats. 
◆  Les nouvelles seront répertoriées en quatre catégories 

géographiques (Afrique, Orient, Europe - Amérique) et 
catégorie spéciale Région Nord-Pas-de-Calais et en 
deux catégories d’âge (plus ou moins de 18 ans).

◆  Dans sa forme, la nouvelle ne devra pas 
excéder 25 pages de 1 500 caractères chacune. 
Elle sera adressée en deux exemplaires sur support papier 
qui sera, dans sa présentation défi nitive, dactylographiée. 

◆  La première page de la nouvelle comportera uniquement 
son titre. 

◆ Les pages seront numérotées et agrafées.
◆  Le texte ne portera ni nom ni signature pour respecter 

l’anonymat. 
◆  Tout participant s’engage à fournir son texte sur un 

support informatique.

Comment envoyer le texte ?
◆  La nouvelle pourra être :

- soit déposée au siège de la Fondation de Lille,
- soit transmise par courrier simple,
- soit envoyée par courriel (fondationdelille@gmail.com)

◆  Sur une feuille d’accompagnement seront reportés :
- l’identité du candidat,
- le titre de la nouvelle,
- la catégorie.

◆  Devront donc être communiqués  les documents 
suivants : 
- la feuille d’accompagnement,
- le bulletin d’inscription,
- le texte.

Aucune mention d’identifi cation autre que le bulletin 
d’inscription ne devra apparaître.

◆  Le bulletin d’inscription devra être adressé à la 
FONDATION DE LILLE pour le 31 janvier 2013.

◆  Le concours sera clos le 15 avril 2013, date à laquelle 
l’œuvre devra être parvenue à la Fondation à l’adresse 
suivante :

La Fondation de Lille
Pavillon Saint-Sauveur – 99, rue Saint-Sauveur

B.P 667 – 59033 Lille Cedex
Tél. : 03 20 53 18 20  /  Fax : 03 20 53 37 58

◆  Toute demande d’information peut-être sollicitée auprès 
de la Fondation par écrit, par téléphone, par internet ou 
auprès d’un « conseil » (association, structure culturelle...).

◆  Les lauréats de ce concours recevront un prix de 
400 euros et leurs nouvelles seront publiées par la 
Fondation de Lille.

◆  Le jury sera composé de lecteurs de tous âges issus 
de milieux socio-professionnels divers. Ses décisions 
seront sans appel. Il se réserve, en particulier, le droit 
de décider, de transférer un ou plusieurs prix d’une 
catégorie dans une autre. Il sera souverain, ses décisions 
ne pourront faire l’objet d’aucune contestation. Il ne sera 
pas tenu de motiver ses choix.

◆  Le « Grand Lauréat » sera désigné par Monsieur Alain 
DECAUX, Académicien.

◆  Dans le cas où un litige surviendrait, la FONDATION 
DE LILLE serait seule habilitée à procéder à l’arbitrage 
nécessaire. Sa décision ne sera susceptible d’aucune 
réclamation ni d’aucun recours.

◆  Les lauréats s’engagent par ailleurs à permettre l’édition 
de leur œuvre par la FONDATION DE LILLE qui leur fera 
parvenir des exemplaires du recueil édité.

◆  La Fondation de Lille se réserve le droit de publier sur 
internet les nouvelles pour une plus ample diffusion. 

◆ Les manuscrits ne seront pas rendus à leurs auteurs.
◆  La signature obligatoire du candidat au bas du 

bulletin d’inscription implique l’acceptation du 
présent règlement.

Bulletin d’Inscription
Pays ou région d’origine :

Titre de l’œuvre (facultatif) :

Identifi cation du Candidat :

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Adresse complète et précise :

Tél. :

Fax :

Courriel :

Si nécessaire, identité de la personne ou de l’organisme qui a joué le rôle 
de « conseil » : 

Nom :

Adresse :

Tél. :

Catégories (Cocher la case qui convient) :

Catégorie A : Catégorie Afrique :

❏ Moins de 18 ans (A1)

❏ Plus de 18 ans (A2)

Catégorie B : Catégorie Orient 

❏ Moins de 18ans (B1)

❏ Plus de 18 ans (B2)

Catégorie C : Catégorie Europe - Amérique

❏ Moins de 18 ans (C1)

❏ Plus de 18 ans (C2)

Catégorie D : Région Nord-Pas-de-Calais

❏ Moins de 18 ans (D1)

❏ Plus de 18 ans (D2)

Signature obligatoire du candidat :

✁


