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Objet : 36...,. prix international du jeune écrivain 
de langue française. 

J'al l'honneur de vous faire connaître que l'Association Prix du Jeune Ecrivain. 
créée en 1984 et basée à Muret en France, organise avec le soutiel' de 
l'Organisation Internationale de la Francophonie, un prix littéraiïë dont le bur est 
la promotion de l'écriture auprès des jeunes du monde entier et le rayonnement 
de la langue fr.lnçaisc il travers le monde. 

Ce prix s'adrP...Sse à tout jeune francophone agé de 16 à 26 ans. n 
récompense des œuvres de fiction (nouvelles, contes ou récits) éL1ites en langue 
française, en prose, par de jeunes auteurs. 

Les inscriptions seront ouvertes en ligne à partir de fin octobre 20 19 jusqu'au 
5 février 2020 à t2 heures, date fimite de réception des nouvelles. Pour plus amples 
informations, bien vouloir consulter le site www.pjef.net .. 

Les lauréats verront leur nouvelle pubfiée dans un recueil et recevront 
également un prix à cet effet. La remise du Prix aura lieu en mars 2021. 

Je vous saurais gré des dispositions diligentes qu'il vous plaira de prendre 
pour assurer ur.e large diffusion de cette annonce auprès des Universités publiques 
et privées./-
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