
 

 

 

Concours de nouvelles 

« Le Liban de nos rêves » 

Règlement 

 

 

Présentation du concours :  

L’AUF Moyen-Orient et la Banque BEMO, en partenariat avec le Ministère de l’Éducation et de 

l’Enseignement supérieur et avec le soutien de la Librairie Antoine et de l’Association Assabil, 

lancent le concours de nouvelles « Le Liban de nos rêves ».  

Ce concours est né d’une volonté commune des organisateurs de lancer cette initiative pour 

redonner espoir aux jeunes Libanais qu’un avenir plus lumineux est possible. Il leur offre 

l’opportunité de rêver par écrit d’un Liban plus beau et plus conforme à leurs aspirations.  

Ce concours à l’échelle nationale permettra également de mettre en valeur les talents et les 

idées des jeunes. 

Il fait partie intégrante des manifestations organisées par l’AUF au titre du Mois de la 

Francophonie au Liban en 2023.  

 

Conditions du concours : 

Le concours est ouvert aux jeunes Libanais résidents, qui sont étudiants de l’enseignement 

supérieur ou élèves des classes de seconde, première et terminale.  

Les candidats ne peuvent concourir que dans une catégorie et ils ne peuvent envoyer qu’une 

nouvelle. En cas de dépôts multiples, seule la première nouvelle soumise sera prise en compte. 

Le participant doit soumettre une courte nouvelle d’environ 1500 mots, avec 10 % de marge 

(en plus ou moins). 

Il pourra l’écrire en français, en arabe ou en anglais. Il devra mentionner son nom et son 

prénom ainsi que son établissement de rattachement. 

Le thème de la nouvelle est « Le Liban de nos rêves ». 



 

 

 

La nouvelle littéraire est un texte narratif. C’est une œuvre de l’imagination. L’emploi des 

figures de style et des ressources de la langue est essentiel pour créer des effets et susciter des 

émotions et des réflexions. 

 

Le texte devra être présenté sous format Word, papier A4.  

La nouvelle devra être envoyée au plus tard le 27 mars 2023 à l’adresse suivante : concours-

nouvelles@auf.org  

Cette adresse doit être également utilisée pour d’éventuelles questions ou demandes de 

renseignements. 

 

La sélection des candidatures : 

Une pré-sélection interne à chaque établissement scolaire ou universitaire peut être effectuée 

à l’avance si l’établissement le souhaite.  Cette première sélection doit être communiquée par 

mail à la même adresse électronique : concours-nouvelles@auf.org 

La sélection des meilleures nouvelles dans les 3 langues pour chaque catégorie 

(universitaire/scolaire secondaire) sera opérée par un jury composé de représentants des 

organisateurs et d’écrivains/journalistes critiques trilingues. 

Les délibérations du jury sont confidentielles et ses décisions souveraines. Aucune contestation 

ne sera admise. 

Au terme de ses délibérations, le jury annoncera les résultats lors d’une cérémonie qui sera 

organisée le 13 avril 2023 et à laquelle seront conviés tous les participants, les partenaires et 

le grand public. 

 

Prix à gagner : 

Des prix seront remis aux 3 premiers gagnants de chaque catégorie ayant été sélectionnés par 

le jury. 

 

 

 



Niveau universitaire 

Premier prix nouvelle en langue française : 500$ 

Premier prix nouvelle en langue arabe : 500$ 

Premier prix nouvelle en langue anglaise : 500$ 

Deuxième prix nouvelle en langue française : 300$ 

Deuxième prix nouvelle en langue arabe : 300$ 

Deuxième prix nouvelle en langue anglaise : 300$ 

Troisième prix nouvelle en langue française : 150$ 

Troisième prix nouvelle en langue arabe : 150$ 

Troisième prix nouvelle en langue anglaise : 150$ 

 

Niveau scolaire (classes secondaires) 

Premier prix nouvelle en langue française : 500$ 

Premier prix nouvelle en langue arabe : 500$ 

Premier prix nouvelle en langue anglaise : 500$    

Deuxième prix nouvelle en langue française : 300$ 

Deuxième prix nouvelle en langue arabe : 300$ 

Deuxième prix nouvelle en langue anglaise : 300$ 

Troisième prix nouvelle en langue française : 150$ 

Troisième prix nouvelle en langue arabe : 150$ 

Troisième prix nouvelle en langue anglaise : 150$ 

 

Les textes des gagnants seront publiés sur les sites des organisateurs et dans la presse locale. 

Les 100 meilleurs textes du concours feront l’objet d’une publication par la Librairie Antoine 

dans un recueil en version papier et en version numérique. 

 

Calendrier :  

7 décembre 2022 : conférence de presse de lancement du concours au Ministère de 

l’Éducation et de l’Enseignement supérieur ;  

27 mars 2023 : clôture des soumissions ; 

30 mars 2023 : présélection par les universités et les écoles ; 

11 avril 2023 : sélection des gagnants par le jury ;    

13 avril 2023 : publication des résultats du concours. 


