
20 mars 2015  Journée internat onale de la Francophonie

Concours d’écriture 
poétque francophone
« J’ai à cœur ma planète »

La deuxième édition du concours de poésie francophone se déroulera du 2 au 18 mars 2015  
dans les 6 pays membres de l’Organisation Internationale de la Francophonie d’Europe Centrale et orientale 
(Albanie, Arménie, Bulgarie, ERY de  Macédoine, République de Moldova et Roumanie). 

Ce concours s’inscrit dans le cadre de la Semaine de la langue française,  du 14 au 22  mars 2015,  
qui fêtera cette année son 20ème anniversaire. 

Pour cette deuxième édition, il s’agira  de rédiger un poème en langue française,  
en utlisant la forme poétque japonaise du haïku, poème  qui illustrera  le slogan retenu  
pour  célébrer la journée internationale de la Francophonie   « J’ai à cœur ma planète ».

Le Bureau régional pour les pays de l’Europe centrale et orientale (BRECO) de l’Organisation internationale 
de la Francophonie (OIF) est  heureux d’organiser cet événement en partenariat avec :

❤  L’Ambassade de Suisse en Bulgarie, 

❤  La Maison des langues de l’Université de Genève, 

❤   L’Institut Français de Bulgarie, 

❤   La Société minière Belogradtchik, 

❤   Les 6 associations des professeurs de français : d’Albanie, d’Arménie, de Bulgarie, de Macédoine,  de 
Moldavie et  de Roumanie.

 Règlement ▶

Du 2 
au 18 
Mars 
2015
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 Règlement

Artcle 1 :

Ce concours d’écriture en français s’adresse 
à tous les élèves en classe de  français 
(Langue étrangère seulement) âgés entre 
16 et 19 ans dans les écoles secondaires des 
six pays membres du CREFECO : Albanie, 
Arménie, Bulgarie, Ex-République yougoslave 
de Macédoine, République de Moldavie, 
Roumanie. 

Artcle 2 :

Il s’agira d’illustrer le thème 2015 retenu 
pour célébrer, le 20 Mars, la journée 
internationale de la Francophonie : « J’ai à 
cœur ma planète » 

Artcle 3 :

Le texte devra comporter un titre et être écrit 
sous la forme d’un haïku.  

A savoir, la  longueur du texte ne dépassera pas 
le format suivant : dix-sept syllabes, en trois 
vers (respectivement de 5, 7 et 5 syllabes).

Artcle 4 :

La participation est individuelle : pas de texte 
collectif. Un candidat peut présenter plusieurs 
textes.

Artcle 5 :

Le candidat certifie que ce texte est de lui, 
inédit et il en autorise la reproduction et la 
libre diffusion.

Artcle 6 :

Chaque participant devra remplir un formulaire 
sur la page facebook : Concours de HAIKU : 
«J’ai à cœur ma planète».

Il devra préciser clairement le nom, le prénom, 
la classe, l’établissement scolaire du candidat, 
le nom du professeur. 

Artcle 7 : 

Chaque participant devra publier son texte 
sur la page facebook : Concours de HAIKU : 
«J’ai à cœur ma planète». Le texte devra être 
mis en ligne le 18 Mars 2015 entre 10h et 
18h (heure de Bucarest et Sofia) avec le mot 
dièse #j’ai❤maplanete. (« j’ai à cœur  ma 
planète »).

Artcle 8 :

Le classement sera effectué sur la base des 
votes « j’aime »  des internautes. 

Artcle 9 :

La date limite du vote est fixée au vendredi 30 
Mars à 17h (heure de Bucarest et Sofia), et le 
résultat sera publié sur la page facebook ainsi 
que sur le site du CREFECO.

Artcle 10 : 

Premier prix : séjour linguistique à Genève, 
trois semaines, offert par la Maison des 
langues, Université de Genève et l’Ambassade 
de Suisse en Bulgarie.

Deuxième prix : week-end en Bulgarie offert 
par la Société minière Belogradtchik.

Troisième prix : une tablette offerte par l’OIF

Quatrième prix : une tablette offerte par l’OIF

Cinquième prix : une tablette offerte par l’OIF

Les lauréats jusqu’à la 10-ème place recevront 
des cadeaux culturels. Tous les participants au 
concours recevront une attestation.


