
 
 

REGLEMENT 
 

CONCOURS D’ECRITURE (POESIE, ESSAI, LETTRE, PIECE DE THEATRE…) 
SUR LE THEME « Si j’étais Président-e- de la République d’Haïti, je ferais… » 

 
organisé par l’Institut Français d’Haïti (IFH), en partenariat avec les Alliances françaises 
en Haïti, la Direction Nationale du Livre, l'Association des Professeurs de Français d'Haïti 
(APROFH), l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), Le Nouvelliste la 
Télévision Nationale d’Haïti (TNH), et la Radio Nationale d’Haïti (RNH).  
 
Article 1 
L’IFH et ses partenaires représentés dans le jury par le Président, organisent un concours 
d’écriture (poésie, essai, lettre, pièce de théâtre, etc). 
Le concours est ouvert du  1er octobre au 15 novembre 2010, à tous les jeunes de 
nationalité haïtienne de 12 à 25 ans.  
Deux catégories de tranches d’âges seront représentées :  
- de 12 à 17 ans 
- de 18 à 25 ans  

 
Article 2 
Le texte présenté devra respecter  les REGLES suivantes :  
1. Un texte inédit 
2. Un texte dactylographié ou manuscrit 
3. Un texte écrit en  langue française 
4. Un texte de 600 à 800 mots maximum 
5. Genres littéraires acceptés : le récit, l’essai, la poésie, la lettre et la dramaturgie 
6. Un texte sur le thème « Si j’étais président-e- de la République d’Haïti, je ferais… » 
 
La maîtrise du français, le style et l’originalité des productions seront notamment pris en 
considération lors des évaluations.  
 
Article 3 
Les candidats enverront,  
 
SOIT par mail, en pièce jointe, un fichier.doc contenant un seul texte à l’adresse suivante :  
concoursifh2010@yahoo.fr 
 
SOIT par voie postale ou dépôt en mains propres aux adresses ci-dessous suivant le lieu de 
résidence :  
 
INSTITUT FRANÇAIS D’HAITI 
Boite Postale 131 
99, Avenue Lamartinière-Bois Verna 
Port-au-Prince 
Tél. (509) 2813 00 14 / (509) 34 39 65 29                                     
 
 
 
 
 



 
ALLIANCE FRANCAISE DE CAP-HAITIEN 
B.P. 190 ; rue 15 B Cap-Haïtien 
Tél. : 22 62 01 32/ 22 62 32 17  
  
ALLIANCE FRANCAISE DES GONAÏVES 
Place de la Cathédrale, Gonaïves 
Tél. : 29 43 48 15 
 
ALLIANCE FRANCAISE DES CAYES 
B.P. 8110 ; 25, rue Nicolas Geffrard et Mgr. Morice, Cayes 
Tél. : 28 13 23 94  
 
ALLIANCE FRANCAISE DE JACMEL 
37, Av. de la Liberté ; Angle Seymour Pradel, Jacmel 
Tél. : 36 26 04 24  

   
ALLIANCE FRANCAISE DE JÉRÉMIE 
B.P. 7110 ; angle des rues Rochasse et Bordes, Jérémie 
Tél. : 34 07 74 42 
 
ALLIANCE FRANCAISE DE PORT-DE-PAIX 
17, rue Benito Sylvain, Port-de-Paix, Haïti 
Tel: 38 42 19 39  
 
Les textes devront être accompagnés des COORDONNEES du candidat : nom, prénom, 
date de naissance, sexe, adresse, téléphone et/ou courriel, nombre de mots dans le texte.  
 

Article 4 
 

Les textes seront soumis à un jury composé de personnalités de la vie culturelle haïtienne, 
d’enseignants de français et de journalistes.  
 
Les auteurs des textes présélectionnés devront se présenter devant un jury pour une session 
orale qui aura lieu fin novembre. 
 
Article 5 
Les textes sélectionnés pourront être interprétés par les participants lors de la Cérémonie de 
remise des prix et faire l'objet d'affichages ou de publications. La Cérémonie aura lieu au mois 
de JANVIER 2011. La date et le lieu seront communiqués ultérieurement.  
 
Article 6 
La proclamation des résultats aura lieu dans le courant au mois de DECEMBRE 2010 
 
Article 7 
La participation au concours implique l'acceptation du présent règlement. 
 
 
 

Attention : Les textes devront être envoyés avant le 15 Novembre, 
date limite. 

 
 
 


