
                                    
 

                                                                                              
 

 

                                                                      PIJA  2014 
 
                        LA PROSE - CONCOURS d’écriture 15 – 20 ans 
 

 Le PIJA invite ses participants à une confrontation avec la prose au sens large. Cela englobe, 

notamment, la nouvelle, le conte, la lettre ou encore la prose poétique. 

 

Le Prix Interrégional Jeunes Auteurs (PIJA) a pour vocation d’encourager la création littéraire. Il 

souhaite être un lieu d’échange. Il permet une première confrontation avec le public puisque les 

textes retenus sont publiés aux Éditions de l’Hèbe. Il offre en outre aux lauréats l’occasion d’une 

vraie rencontre en les invitant à partager leurs expériences lors d’un week-end de remise des prix. 
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Ainsi, il espère offrir à ceux que la plume démange un prétexte pour passer à l’acte et aux pages 

noircies en secret l’occasion de sortir du tiroir... 

Genre 

Le PIJA invite ses participants à une confrontation avec la prose au sens large. Cela englobe, 

notamment, la nouvelle, le conte, la lettre ou  

encore la prose poétique, sans contrainte de thème.  

Défiez les lois du genre et innovez, bouleversez les catégories, révolutionnez la manière de raconter, 

montrez la voie en donnant de la voix! Le PIJA recherche le talent qui s’affirme, le cri du cœur  

qui éclate au grand jour, le chant qui plane au-dessus du brouhaha du monde, le verbe grinçant de 

l’indigné, le souffle intime du faiseur d’histoires, le récit de vie qui s’impose par son style, le slalom 

inspiré de la fiction entre les piquets de la réalité...  

Ouvrez les vannes de votre univers et partagez-le avec nous par les mots ! 

Prix 

Une somme de CHF 10’000.– (a7’500.–) en espèces sera répartie entre toutes les œuvres primées par 

le Jury international. Le premier prix peut atteindre les CHF 2’000.– (a1’500.–). 

Modalités du prix 

Le texte sera accompagné du bulletin de participation ci-dessous et d’une photocopie de la carte 

d’identité de l’auteur(e). 

Le texte sera dactylographié en sept exemplaires  anonymes. Le titre doit figurer clairement sur la 

première page de chaque exemplaire et sur le bulletin de participation. Les textes ne seront pas 

renvoyés. 

Deux catégories sont ouvertes aux participants : «français langue première, langue maternelle» 

ou «français langue seconde, langue apprise» 



 Les participants doivent, en toute conscience, cocher la catégorie qui leur correspond. Sauf en cas 

d’empêchement grave et justifié, l’octroi d’un prix à un(e) lauréat(e) est subordonné à sa présence 

effective à la réception organisée pour la remise des prix. 

Conditions de participation 

•Être âgé(e) de 15 à 20 ans le lundi 31 mai 2014.Présenter un texte n’excédant pas dix pages 

dactylographiées (corps 12), original, inédit, n’ayant bénéficié d’aucune récompense. 

•Autoriser la publication du texte par les Éditions de l’Hèbe. Un(e) candidat(e) ne peut présenter 

qu’une œuvre par édition. Les œuvres collectives ne seront pas prises en compte. 

Palmarès 

Le jury, composé de personnalités du monde des lettres, sera particulièrement sensible à l’originalité, 

à l’inventivité des textes. Les participants seront avertis des résultats par courrier. Le week-end 

officiel de remise des prix aura lieu à la fin de l’été 2014.Le livre réunissant les lauréats sera offert à 

tous les participants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                            BULLETIN DE PARTICIPATION 

 
 

Je soussigné-e …………………………………………………………………………………………. 

Né-e  le ………………………………………………………………………………………………… 

Domicilié-e à………………………Rue ………………………………….Code postal………………  

Localité…………………………………………Ecole et professeur………………………………… 

Telephone : …………………………………..E-mail :………………………………………………. 

Déclare participer au PIJA 2014 avec le texte suivant: ………………………………………………. 

Dans la catégorie : 

 français langue première, langue maternelle  

 français langue seconde, langue apprise  

 

J’affirme sur l’honneur être l’auteur(e) du texte que je présente. Je cède mes droits à titre non 

exclusif aux fins de publication conjointe par le Prix Interrégional Jeunes Auteurs et les Éditions de 

l’Hèbe. 

 

Date et signature 

 

Délai: Les œuvres seront envoyées, au plus tard, le 30 avril, 2014 à 

 

Mme prof. dr LUCIA MATIUTA, C.N.”M.EMINESCU”, STR. ROMAN CIOROGARIU NR. 18, 

ORADEA, BIHOR : tel.0740092751, e-mail : matiutao@yahoo.fr 

 



 


