
 

4ème édition de la  

« FÊTE DES TALENTS » 

des jeunes francophones d’Alexandrie 

Jeudi 27, vendredi 28, samedi 29 mars 2014 

 

« La Francophonie, c’est avoir l’audace de penser que nous avons, ensemble,  

une emprise sur notre destinée commune ». 

Abdou Diouf,  Secrétaire général de la Francophonie 

 

CONCOURS 
« ECRIRE LES VALEURS DE LA FRANCOPHONIE » 

 

L’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) célèbrera, le 20 mars 2014, sa journée 
internationale dont le thème est : « Le français est une chance, place aux talents ! ». Cet évènement  est 
l’occasion pour les francophones et les francophiles de célébrer la langue et ses valeurs universelles de 
solidarité, de diversité et de démocratie. Dans le cadre particulier de cet événement à Alexandrie, l’Agence 
universitaire de la Francophonie à travers son CNF d’Alexandrie,  la Bibliotheca Alexandrina et l’Institut 
Français d’Egypte à Alexandrie, lancent le concours «  Écrire les valeurs de la Francophonie » 
 
RÈGLEMENT DU CONCOURS 
 
Objet : Ce concours porte sur la rédaction d'une chronique journalistique ou d'un essai littéraire ayant 
pour fil conducteur les valeurs de solidarité, de diversité ou de démocratie.  
 
Age : le concours est ouvert aux 17-35 ans. 
 
Critères d’évaluation : ces conditions étant respectées, trois critères sont retenus pour l’évaluation des 
productions : 
1. L’originalité du texte 
2. La qualité du texte 
3. La qualité de l’expression 
 
Format, présentation : rédigée en Times New Roman, police 12, l’histoire occupera un maximum de 3 
pages (environ 1 250 mots). 
 
Délai et modalité de dépôt des textes : les textes pourront être envoyés jusqu’au 25 mars, par voie 
électronique aux adresses suivantes : info@eg.auf.org  ou christine.naiim@institutfrancais-egypte.com ou 
francophones@bibalex.org;  
 
Récompenses :  

- Les 3 meilleurs textes feront l’objet d’une mise en ligne sur les sites des partenaires  
- Les prix décernés par l’Agence universitaire de la Francophonie, l’Institut français d’Alexandrie et 

la Bibliothèque francophone de la Bibliotheca Alexandrina récompenseront les gagnants dans le 
cadre de la Fête des talents des jeunes francophones d’Alexandrie, le 29 mars 2014, à la 
Bibliotheca Alexandrina (Great Hall) 
 
 

Pour vous aider, n’hésitez pas à consulter les ouvrages sur la Francophonie disponibles à la médiathèque 
de l’Institut français (30 rue Nabi Daniel) et à la Bibliotheca Alexandrina, dont catalogue en ligne est 
disponible à l’adresse suivante : http://chamo.bibalex.org:8090/?locale=fr 
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