Conseil régional de Franche Comté
Action internationale
Prix Interrégional Jeunes Auteurs
Le contexte de l’innovation
Il n’est pas facile pour des jeunes d’écrire une nouvelle, de la poésie, une pièce de théâtre…,
d’oser jeter sur le papier leur émois, leurs attentes, leurs craintes… Il n’est pas non plus facile
de se confronter à des jeunes écrivains débutants venant d’autres pays francophones.
L’idée innovante
La Région Franche-Comté organise pour les 15/20 ans un concours international d’écriture,
en s’associant à d’autres régions et pays francophones : Belgique francophone, Suisse
romande, Val d’Aoste, Roumanie, Région Bourgogne
L’objectif recherché
Donner le goût de l’écriture à des jeunes, peut-être futurs écrivains.
Leur offrir la possibilité de rencontrer d’autres jeunes des régions et pays participants et ainsi
de constituer un réseau autour de l’écriture et de la francophonie.
La démarche mise en œuvre
• Le prix est annuel.
• Lancement du concours auprès des jeunes francs-comtois.
• Le concours est ouvert à tous les 15/20 ans des pays participants
• Un Prix en français langue maternelle et un Prix en français langue apprise.
• Présélection au niveau régional puis Jury international pour la sélection des lauréats
Le contenu de la réalisation
Le PIJA existe en Franche-Comté depuis 1996, à cette époque avec la Belgique, la Suisse et le
Val d’Aoste.
Le nombre de candidats est variable selon les années en fonction du genre proposé.
En moyenne 100 candidats francs-comtois dont le jury pré sélectionne entre 10 et 15.
Ensuite le jury international statue (en 2010 sur 11 textes présélectionnés 4 ont été retenus).
La remise des prix est organisée à tour de rôle par chacun des pays ou régions participants.
Elle se déroule sur trois jours pour permettre une réelle communication et un réel échange
autour de l’écriture entre des adolescents venant de divers pays francophones.
Les textes lauréats font l’objet d’une publication.
Les moyens humains et financiers
Deux personnes assurent (à temps partiels) la gestion de ce Prix. Le budget consacré à cette
opération s’élève à 10 000 €, à 25 000 € l’année où la Région organise la remise des prix.
Le bilan de la réalisation
Le Prix rencontre un réel succès auprès des jeunes et de leurs familles. Il permet à certains de
se révéler. La mise en place d’ateliers d’écriture avec l’aide du rectorat, une rencontre avec les
jeunes présélectionnés au niveau local permet un meilleur ancrage du Prix dans la région.
Contact :
Roselyne Capelli, chef du service Vie des lycées
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