
 

 

« Le français est un 

poème qui voyage » 

 

 

 

Amalgame  Bravo  Cibler  Grigri  Inuit  

Kermesse  Kitsch  Sérendipité  Wiki  

Zénitude 

 

CONCOURS DE POESIE 

SEMAINE DE LA FRANCOPHONIE AU GUATEMALA 

DU 16 AU 20 MARS 2015 

 

REGLEMENT 

PRINCIPE DU CONCOURS  

Dix mots venus d’ailleurs : Amalgame, Bravo, Cibler, Grigri, Inuit, Kermesse, Kitsch, Sérendipité, Wiki, Zénitude. 

Le poème, dont un des dix mots ci-dessus sera le titre, doit être inédit, en vers ou en prose, en langue française 

et ne pas excéder 460 mots. 

Exigences de rédaction:  

 originalité : images, rythme, richesse du vocabulaire 

 qualité de la langue : respect de la syntaxe et de l'orthographe 

La participation est individuelle, les candidats garantissent être les auteurs des poèmes et certifient qu’ils 

n’empruntent pas à d’autres auteurs. Tout plagiat, même partiel, annulera la prise en compte de la production 

par le jury. 



 

 

Une seule participation par personne est acceptée pendant toute la durée du concours.  

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Le concours, auquel la participation est gratuite, est ouvert à toute personne résidant au Guatemala. Les 

candidats seront classés dans la catégorie qui leur correspond.   

Nationalité non membre de l’Organisation Internationale de la Francophonie : 

catégorie 1: né(e) avant le 1
er

 janvier 1998 

catégorie 2: né(e) après le 1
er

 janvier 1998 

Nationalité membre de l’Organisation Internationale de la Francophonie : 

catégorie 3: né(e) avant le 1
er

 janvier 1998 

catégorie 4: né(e) après le 1
er

 janvier 1998 

En cas de double nationalité, la nationalité francophone sera seule prise en compte.  

Pour consulter la liste des pays membres et observateurs de l’OIF, veuillez consulter la page suivante : 

http://www.francophonie.org/-80-Etats-et-gouvernements-.html   

Chaque poème devra parvenir à l’Ambassade du Maroc, accompagné du formulaire d’inscription ci-joint, au 

plus tard le 8 mars 2015, à minuit : 

 soit par courrier à :   

Embajada de Marruecos 

16 calle 0-55 zona 10, Nivel 8, Edificio Torre Internacional – Guatemala.  

Le candidat devra indiquer le décompte des mots contenus dans le poème.  

 soit par voie électronique (format .doc, .docx, .pdf) à l’adresse suivante : francofonie2015guate@gmail.com  

DELIBERATIONS ET PRIX 

Un jury composé de personnalités attachées à la langue française désignera, pour chaque catégorie, les 

lauréats parmi les meilleurs poèmes. 

Les lauréats recevront un prix et leurs productions pourront être publiées sur les sites des Ambassades. La 

remise des prix aux gagnants du concours aura lieu lors de l’ouverture de la Semaine de la Francophonie, le 16 

mars 2015.  
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