
CONCOURS DE NOUVELLES 
 &  

CRÉATION MOTS D’HIER 
ET DE DEMAIN 

Présentation  
Dans le cadre de la Cité éducative Nord un concours de nouvelles et création est lancé ! 
Le thématique du concours est :  

“Mots d’hier et de demain : autour de la mémoire et de l’imaginaire.” 

Pourquoi cette thématique ?   
Ce thème a été choisi par les acteurs qui travaillent quotidiennement dans le quartier. Elle 
interpelle le passé, la mémoire, mais aussi l'imaginaire, le futur et l'utopie du quartier.   

Calendrier 
Novembre 2022 : lancement du concours   

20 Mars 2023 : date limite de soumission des produits 

Début Avril : le jury se réunit pour une décision préalable sur les œuvres 

26 Avril – 10 Mai : exposition des œuvres lors du festival de la cité éducative 
“Mots d’hier et de demain” et remise des prix  



 
 
Règlement du concours   
  
Art. 1  
Dans le cadre de la cité éducative Nord, la Ligue de l'Enseignement organise un concours 
de nouvelle et des créations sur le thème Mots d’hier et de demain : autour de la mémoire 
et de l’imaginaire. Racontez-nous vos histoires, qu'elles soient vraies, inventées, drôles, 
tristes, qu'elles remettent en question votre passé ou imaginent votre avenir.   
  
Art. 2  
Les participants au concours peuvent s’inscrire :   
- de façon individuelle (personne seule)   
- ou de façon collective, par groupe (associations, classes, centres de loisirs, centres 
sociaux, autres groupes …)   
  
Art. 3  
Les histoires peuvent être envoyées sous forme écrite, ou audio. Des autres types de 
créations pourront être soumis comme par exemple fanzine, bande dessinée ou autre 
type du support qui contient au minimum du texte.   
Dans le cas où vous souhaitez produire des podcasts audio veuillez nous contacter, nous 
pouvons vous orienter et appuyer pour l’enregistrement !   
  
Art. 4  
Concernant les textes écrits, ils ne doivent pas contenir :  

 Plus de 15 000 caractères (espaces compris) pour la catégorie des auteurs 
adultes 

 Plus de 10 000 caractères (espaces compris) pour la catégorie des auteurs jeunes 
Ainsi ils devront avoir les caractéristiques suivantes :   

 Police Times new roman.   
 Corps : 12.   
 Interligne : double.  

  
Art. 5  
Pour vous inscrire, vous pouvez remplir la fiche suivante :  
 
 
Autrement vous pouvez remplir la fiche (qui se trouve trouvé en dessous du règlement) à 
la main et la remettre à la Médiathèque Salim Hatubou et à la Bibliothèque Saint André ou 
vous pouvez l'envoyer à l'adresse e-mail : giulia.bonacina@laligue13.fr 
Il n'y a pas de date limite d'inscription, mais vous pouvez soumettre vos produits jusqu'à 
20 mars 2023.  
 
 



Art. 6 
Le contenu ne doit pas promouvoir de partis politiques, de messages religieux, etc. Ils ne 
doivent pas non plus être dégradants ou offensants envers des personnes. Dans le cas ou 
des histoires personnelles des autres personnes sont racontées, les candidats au 
concours doivent avoir l’autorisation écrite des éventuelles personnes mentionnées.   

Art. 7 
Le jury sélectionnera les histoires selon l’adéquation du thème, le message et ils 
prendront également en compte l'originalité et la créativité. Les organisateurs se 
réservent le droit de ne pas prendre en compte les histoires ne correspondant pas aux 
critères et aux conditions citées préalablement mentionnées.   

Art. 8 
La participation au concours vaut acceptation d’une autorisation à la diffusion de vos 
produits. Ceux seront diffusé sur le site internet et réseaux sociaux des organisateurs, ainsi 
que dans la cadre du festival “Mots d’hier et de demain”.  

Art. 9   
Toutes les œuvres seront exposées et valorisées dans le cadre du festival “Mots d'hier et 
de demain”. 
Les prix varieront en fonction de la catégorie, selon le type de participation (en collectif 
ou de façon individuelle) et selon le classement : chèques lecture, chèques culture, 
machine pour enregistrement des podcast etc.. Bref, il y en aura pour tous les goûts !   
Lorsque la date de remise des prix sera connue, les participants recevront une invitation 
précisant la date et le lieu.  

Pour les structures uniquement  
Si votre structure souhaite être une « structure partenaire » pour le jury du concours, 
vous pouvez dès à présent faire votre demande via le mail : 
giulia.bonacina.laligue13@gmail.com 
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