Textes courts sur la guerre 14-18
Concours organisé par la commune de Saint-Gilles
Les prix :
Trois prix de 200 euros seront décernés dont un pour les moins de 18 ans.
Une sélection de textes sera publiée, exposée et dite lors d’une soirée littéraire
en novembre 2018.
L’objectif :
Ce concours s’inscrit dans les évènements initiés par la commune de SaintGilles dans le cadre de la commémoration du centenaire de la Première Guerre
mondiale. La commémoration du centenaire a, pour la commune, l’objectif de
mettre en évidence les valeurs et les paradoxes qui peuvent se dégager de la
Grande Guerre : la paix et la brutalisation ; la démocratie et le nationalisme ; la
liberté et le totalitarisme. Le centenaire de la guerre 14-18 est l’occasion de
rappeler l’importance de ces valeurs pour construire la paix et les conséquences
terribles lorsqu’elles ne sont plus respectées.
Le règlement :
Le concours de textes courts est organisé par la Commune de Saint-Gilles, dit
l’organisateur.
Il est ouvert à tous, quel que soit l’âge.
L’œuvre doit être un texte original et inédit. D’un maximum de 3.000 signes,
espaces compris, ce seront des récits, des poèmes, des haïkus...
L’objectif est de faire partager une émotion et/ou une idée autour de l’objectif
décrit ci-avant.
Il sera admis un maximum de trois textes par personne, à condition que
l’ensemble ne dépasse pas 3.000 signes, espaces compris et qu’ils figurent dans
le même document.

Le texte sera fourni dans un document Word extension.doc ou docx. (pas de
PDF ou d’odt).
Il devra impérativement comporter un titre.
Le texte exclura toute information qui révélerait l’identité de l’auteur. Une
feuille d'identification (voir modèle de fiche ci-dessous), complétée de manière
lisible, sera jointe au courriel au texte présenté.
Le texte doit parvenir, au plus tard, pour le 2 juillet 2018 par courriel à l’adresse
suivante : contact.1060@stgilles.irisnet.be. Les personnes qui ne peuvent utiliser
cette technique enverront le texte à Textes courts 14-18, Secrétariat du
bourgmestre, 39 place Van Meenen, 1060 Bruxelles, avec dans une enveloppe
jointe la feuille d’identification.
Un jury composé de personnes issues du monde de l’écriture (auteur, éditeur)
des lecteurs, de la critique, de l’enseignement attribuera les prix et sélectionnera
les textes destinés à être publiés, exposés et dits.
Les prix seront attribués en novembre 2018.
Les auteurs d’œuvres primées cèdent à titre non exclusif à l’organisateur le droit
de reproduire, d'éditer et de publier les œuvres primées en tout ou en partie, sous
forme de recueil ou dans une publication papier, numérique et ce sans limite de
temps. Les éditions, reproductions et publications précitées, en ce compris les
parutions dans la presse quotidienne ou périodique, seront considérées comme
promotionnelles et, à ce titre, ne donneront lieu à aucune rétribution
complémentaire aux prix attribués dans le cadre de ce concours.
L’organisateur se réserve le droit d’effectuer les corrections orthographiques,
grammaticales et syntaxiques nécessaires. Il proposera également, en
concertation avec l’auteur concerné, des modifications de contenu dans un souci
de cohérence narrative et de bonne compréhension par le lecteur.
Du seul fait de leur participation au concours, les auteurs garantissent
l’organisateur contre tout recours éventuel des tiers en ce qui concerne
l'originalité et le caractère inédit des textes présentés par eux.
Le fait de présenter un texte au concours implique l'acceptation sans réserve des
clauses du présent règlement. Les décisions du jury sont sans appel.
L'exécution et l'interprétation du présent règlement sont soumises à la loi belge.
En cas de litige, seuls les cours et tribunaux de Bruxelles sont compétents.

Infos : http://www.stgilles.brussels

Fiche d’identification
Concours : Textes courts sur guerre 14-18
Je soussigné(e) :
Prénom……………………………………………………………………………
Nom………………………………………………………………………………
Résidant :
Rue………………………………………………………………………………
………….. N°…………….. Boîte………………….. Code postal ………….
Téléphone…………………………………………………………………………
Adresse électronique : ………………………………………………………..
né(e) le _____ / _____ / ________,
auteur du texte intitulé :
……………………………………………………………………………………,
me présente au concours Textes courts sur la guerre 14-18
et déclare que ce texte est entièrement original et qu’il ne fait aucun emprunt à
une œuvre existante encore protégée.
Je déclare avoir pris connaissance du règlement du concours et en accepter sans
réserve les dispositions, en ce compris la cession partielle de droit d’auteur telle
que définie dans le règlement.
Je donne mon consentement au traitement des données à caractère personnel me
concernant collectées par l’organisateur dans le cadre de ce concours. En aucun
cas ces données ne pourront être utilisées à d’autres finalités, en ce compris des
fins commerciales.

Fait à :
Date :
Signature :

