Concours de Nouvelles de Fedactio – Donne voix à ton histoire !
Chère Madame, Cher Monsieur,
La Fédération des Associations Actives de Belgique (FEDACTIO) organise cette année la première
édition du Concours national de Nouvelles de Fedactio.
Le concours national de nouvelles veut contribuer à la cohésion sociale en encourageant les
participants (16 ans – 99 ans) à réfléchir aux thèmes suivants : l’amitié, la diversité culturelle, l’art
du vivre-ensemble, l’empathie, la tolérance et le dialogue. Nous demandons à ces personnes
d’écrire une nouvelle (min. 1000 – max. 10 000 mots) autour des thèmes cités ci-dessus. Les
manuscrits envoyés seront évalués par un jury professionnel composé d’ auteurs, de rédacteurs,
d’éditeurs et de critiques de livre. Les trois finalistes de chaque catégorie (16-21ans/+21 ans) seront
récompensés pour leur travail lors de la remise des prix qui aura lieu le samedi 30 mars 2013. Les
prix à gagner sont un iPad, un e-reader et un chèque-cadeau de 100 euros.
En organisant ce concours nous poursuivons les objectifs suivants :
 Eveiller et développer les capacités de recherche, l’aptitude à écrire, l’aptitude de
communication, la créativité, l’esprit critique.
 Accroître la curiosité sur des sujets comme l’amitié, la diversité culturelle, le vivre
ensemble, l’empathie, la tolérance et le dialogue.
 Donner l’occasion aux participants de côtoyer les personnalités du monde littéraire et
académique qui composent le jury.
 Promouvoir la littérature de Belgique et la culture de l’écrit auprès d’un large public.
 Éveiller la conscience et la participation à propos de sujets sociaux.
Notre projet est soutenu par notre comité d’avis et notre jury :
-

Isabelle Bary, auteur
Claire Ruwet, auteur
Michel Rozenberg, auteur
Isabelle Balot, auteur
Evelyne Wilwerthe, auteur
Pascale Lora Schyns, auteur
Michel Voiturier, auteur et
membre de l’association
internationale de la Critique
littéraire

-

Monika van Paemel, auteur
Chika Unigwe, auteur
Philip Hoorne, auteur
An Leenders, Directrice Creatief
Schrijven asbl
Frank Decerf, auteur
Veerle Vanden Bosch, éditeur De
Standaard
Jo Bossuyt, employeur à la
maison d’édition Davidsfonds
Diane Broeckhoven, auteur
Yves T’Sjoen, professeur à la
faculté des lettres (UGent)

Pour plus d’informations et inscription, visitez notre site : www.concoursdenouvelles.be
Deadline pour les inscriptions : 28 février 2013
Deadline pour l’envoi des manuscrits: 28 février 2013
Finale et cérémonie des prix : 30 mars 2013

Nous vous prions de soutenir cette initiative nationale et unique en affichant l’affiche et/ou en
mentionnant l’appel et le lien www.concoursdenouvelles.be sur votre site web.
Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter par téléphone au 02 212 19 04 ou par mail à
info@concoursdenouvelles.be
Nous vous remercions d’avance de votre collaboration.
Lien Vanhoorne
Responsable de Projet
info@concoursdenouvelles.be
FEDACTIO
Rue des Palais 27
1030 Schaerbeek

