
Prix de poésie

ROISSY-EN-BRIE
pour les réfugiés

 



Qui peut y participer?
Le prix est ouvert aux personnes de plus de 16 ans qui ont demandé une protection internationale pour des raisons
humanitaires. Cela inclut ceux qui ont demandé (même si la réponse a été négative) la condition de réfugié, demandeur
d’asile, ou apatride. Cela inclut également les personnes qui bénéficient d’un programme d’accueil d’organisations dédiées
à la protection internationale.

Quelle œuvre peut être soumise?
Le prix est ouvert à la poésie écrite dans n’importe quelle langue.

Les œuvres seront présentées dans la langue originale dans laquelle elles ont été écrites. Les œuvres écrites dans une langue autre
que le catalan, l’espagnol, l’anglais ou le français doivent être accompagnées d’une traduction d’une sélection de 10 à 20 lignes
dans l’une de ces langues. Dans des cas exceptionnels, l’organisation se réserve le droit de traduire le texte dans une autre langue
afin qu’il puisse être évalué par le jury.

L’œuvre ne doit pas avoir remporté de prix dans d’autres concours littéraires et doit être non publiée dans son
ensemble. Si une partie a été publiée, il sera nécessaire de préciser quels poèmes ou fragments ont déjà été publiés.

Chaque auteur ne peut soumettre qu’une œuvre à la sélection du prix.

Le prix
Dans le cadre de la Journée mondiale des réfugiés, PEN
Català annonce le Prix Roissy-en-Brie pour les écrivains
réfugiés en Europe.

L’objectif est de reconnaître le talent littéraire de ceux
qui, pour diverses raisons, ont été forcés de quitter leur
pays d’origine. D’une part, nous voulons sauver ces
carrières
qui ont pu être écourtées à cause de l’exil. D’autre part, le
prix cherche aussi à aider à briser les stéréotypes sur les
migrants et les réfugiés en mettant en valeur leurs talents
et les capacités.



Quelle longueur est admise?
La longueur habituelle d’un volume de poésie, n’excédant pas 400 lignes
(4,000 mots).

Prix
Le lauréat recevra un prix de 2000 euros et son œuvre sera publiée dans une
édition bilingue en catalan et dans sa langue d’origine.

Date limite
Les œuvres peuvent être soumises jusqu’au 15 septembre 2021.
 

Jury
Une fois la date limite passée, la composition du jury sera rendue publique.

Verdict
Le verdict sera rendu le 15 novembre, coïncidant avec la Journée
Internationale de l’écrivain emprisonné.

Comment pouvez-vous soumettre
votre travail?
Vous pouvez soumettre votre travail ici.

https://docs.google.com/forms/d/13RI99x_dWuWw-AKKuL53yUAUDp2BFIQglODahNwMEwY/edit
https://docs.google.com/forms/d/13RI99x_dWuWw-AKKuL53yUAUDp2BFIQglODahNwMEwY/edit

