Save the date
14 juin 2021 - Remise des prix du concours de la nouvelle plurilingue 2020

Le concours Inalco (Institut national des langues et civilisations orientales) de la
nouvelle plurilingue organise sa remise des prix en partenariat avec la Maison de la
Poésie à Paris, le 14 juin 2021. Ce concours est lauréat du programme "Langues en
dialogue" 2020 de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF) et soutenu par
le programme Licence + de l'Inalco.
Paris, le 1 juin 2021 - En 2020, les étudiants francophones du monde entier ont été conviés, dans le cadre du Concours
Inalco de la nouvelle plurilingue, à écrire « en présence de toutes les langues du monde », comme disait Édouard
Glissant. Les lauréats seront mis à l’honneur : les jeunes Éditions Tangentielles annonceront la publication de leurs
nouvelles et les quatre premiers textes primés, ainsi que ceux des écrivains - Yasmine Khlat et Jean-Simon DesRochers parrains du concours, seront lus par leurs auteurs et la comédienne Cécile Dominjon. Ces lectures polyphoniques seront
suivies d'une table-ronde où dialogueront écrivains, jeunes auteurs, éditeurs, organisateurs et membres du jury du
concours. L’édition 2021 du concours sera lancée à cette occasion.

Remise des prix du concours de la nouvelle plurilingue 2020 le lundi 14 juin 2021 de 19h30 à 21h00, à la Maison
de la Poésie à Paris ou en direct sur la chaîne YouTube ou la page Facebook de la Maison de la Poésie.

Informations pratiques :

Maison de la Poésie - 157, rue Saint-Martin - 75003 Paris
M°: Rambuteau - RER : Châtelet-Les Halles - Bus : 29, 38, 47, 75
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Evénement organisé par Marielle Anselmo, professeure agrégée en didactique des langues & FLE à l'Inalco et Isabelle
Cros, maîtresse de conférences en didactique des langues et des cultures à Aix-Marseille Université.
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