Participez au Concours Inalco de la nouvelle plurilingue 2022
jusqu'au 30 juillet

La troisième édition du Concours Inalco de la nouvelle plurilingue est lancée ! Les
étudiants et lycéens francophones du monde entier sont invités à déposer en ligne leur
nouvelle sur le thème de l'éco-poétique et des enjeux écologiques jusqu'au 30 juillet 2022.

Le thème de l'édition 2022, « Langues en germe : éco-poétique et enjeux écologiques »,
vise à aborder le plurilinguisme sous l’angle du développement durable, en lien avec la
biodiversité des langues, pour sensibiliser à l’écocitoyenneté et aux différents enjeux
écologiques et climatiques.
Le texte (récit bref de 8 000 à 15 000 caractères) devra être écrit en français mais fera
nécessairement intervenir, même ponctuellement, une autre langue que le français standard.
Toutes les langues et les variétés linguistiques sont admises. Les langues fabriquées et inventées
sont autorisées.

Calendrier de l'édition 2022
14 mars 2022 – 18h30 à l'Inalco
Remise des prix 2021 et lancement du concours de l’édition 2022
Avant le 30 juillet 2022 – 23h59 (heure de Paris)
Dépôt de la nouvelle ou de l'œuvre numérique en ligne
Juillet – décembre 2022
Évaluation des nouvelles par le jury
Début 2023
Annonce des résultats et remise des prix à Paris (lieu à confirmer)
Ateliers d’écriture et accompagnement à l’édition pour les lauréates et lauréats
2023 – 2024
Publication des nouvelles aux Éditions Tangentielles

Comment participer ?
Ce concours international est ouvert à l’ensemble des étudiants et lycéens francophones inscrits dans un
établissement universitaire pour l’année académique 2021-2022 en France, en francophonie et au-delà.
Deux options sont possibles pour concourir :
Nouvelle individuelle au format texte classique : une nouvelle écrite en français mais faisant
intervenir au moins une autre langue ou variété que le français standard.
Œuvre numérique possiblement collective (Prix InCIAM) : pour des textes plurilingues numériques,
jouant de la multimodalité qu’offrent les supports technologiques pour écrire entre les langues.
Pour participer, il faut déposer en ligne sa nouvelle avant le 30 juillet 2022, 23h59 (heure de Paris).
Consultez les modalités de dépôt et les contraintes d'écriture sur le site du concours.

Cinq prix à la clé
Les 3 premiers prix sont des chèques culture de 500 €, 200 € et 100 € ; le prix spécial « lycéen » est un
chèque culture de 300 € et le prix spécial InCIAM « œuvre numérique » est un chèque culture de 500 €.
Les meilleures nouvelles feront également l'objet d'une publication aux Editions Tangentielles et leurs
auteurs seront invités à participer à un atelier d’écriture animé par l'un des parrains du concours ou par un
autre intervenant spécialiste de l'écriture.

En savoir plus sur le concours Inalco de la nouvelle plurilingue 2022

Le Concours de la nouvelle plurilingue est un projet porté par le service de la Réussite étudiante de
l'Inalco. Il est ouvert à l'ensemble des étudiants et lycéens francophones et récompense 10 nouvelles
plurilingues non publiées ainsi qu'une œuvre de littérature numérique plurilingue.
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