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Pourquoi ce concours ? 
La mission du mouvement Jeune Chambre Internationale est de : 
« Offrir des opportunités de développement aux jeunes en leur donnant la capacité de créer des 
changements positifs » 
 
La solidarité évoque notamment les contacts amicaux qui peuvent parfois dépasser les frontières. 
Qui dit contacts, dit communiquer, et communiquer peut se faire par divers canaux, dont l’écriture. 
L’écriture constituant un des moyens d’expression de la citoyenneté, et par la même occasion, 
d’oublier ou de considérer les frontières, la Jeune Chambre Internationale Ouaga Soleil au 
Burkina Faso et la Jeune Chambre Economique Locale de Seine-et-Marne en France, organisent 
un concours de poésie. 

 
Le thème du concours de poésie JCI 2009  2ème édition est : 

« Francophonie et frontières». 
La participation est ouverte à toute personne âgée de 18 à 40 ans, acceptant sans réserve, le 

présent règlement. 
 
 
Comment participer ? 
La participation au concours se fait uniquement par envoi de courrier électronique avec deux 
fichiers attachés : Le poème et la fiche d’inscription signée des mains du candidat ; donc, signez à 
la main puis scannez vos écrits avant de les envoyer sous format PDF à l’adresse suivante :  
 

seineetmarne@jcef.asso.fr. 
 
Un jury composé des organisateurs, d’universitaires, de professionnels, aura pour objectif de 
présélectionner d’abord 26 poèmes puis classer les 7 premiers qui seront primés 
 
Critères de sélection : nous distinguerons d’une part les poèmes d’écriture libre, et d’autre part les 
poèmes qui suivent une structure reconnue et bien établie, comme par exemple des haïkus ou 
des sonnets écrits en alexandrins avec des rimes. 
Les 26 poèmes  sélectionnés pourront être utilisés pour l’édition d’un livret diffusé par internet 
La liste des 26 participants admis après la présélection ainsi que le reste du résultat seront mis en 
ligne dès le mois de juin 2009. 
Les résultats seront proclamés dans le cadre du Congrès mondial JCI à Hammamet en TUNISIE. 
Le jury pourra, s'il l'estime nécessaire, décerner un Prix Spécial pour une oeuvre particulièrement 
remarquable. 
Dans tous les cas, la décision du jury reste irrévocable. Aucun recours ne sera admis. 
 
Une cérémonie de remise des prix est organisée pendant le congrès mondial JCI à Hammamet en 
TUNISIE, qui se déroule du 16 au 21 novembre 2009. 
 

Contact 
Jeune Chambre Internationale Ouaga Soleil 

10 BP 817 OUAGA 10 
 

Email : seineetmarne@jcef.asso.fr. 
 
 
 

Toutes les informations relatives au concours sont consultables sur les sites internet des 
organisateurs : http://www.jce77.org  et http://www.jci-ouagasoleil.org 
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Que dois-je respecter pour ce concours ? 
 

 La poésie JCI 2009 est un concours international de poésie en langue française, 
pour les personnes âgées de 18 à 40 ans autour du thème : 

 
« Francophonie et frontières». 

 
 Ce concours est organisé exclusivement par Internet 
 Les associations Jeune Chambre Ouaga Soleil et Seine-et-Marne sont l’autorité 

morale de ce concours. 
 La participation consiste en l’envoi d’un poème inédit, en vers ou en prose de 10 

vers/lignes minimum à 40 vers/lignes maximum. Un seul poème est admis par 
participant. 

 L’envoi se fait exclusivement par Internet  et les fichiers attachés sont en format PDF. 
 Chaque candidat, à travers son envoi, garantit l’authenticité de son texte. Les 

associations Jeune Chambre Ouaga Soleil et Seine-et-Marne et leurs partenaires ne 
seront tenus responsables d’un plagiat quel qu’il soit.  

 Pour que la participation puisse être validée, la fiche de participation doit être 
correctement et complètement complétée. 

 
 En participant au concours, les candidats acceptent sans contrepartie d’aucune 

sorte : 
♦ la publication de leurs œuvres sur les sites Internet des organisateurs et de leurs 

partenaires 
♦ leur utilisation, non rémunérée, à des fins pédagogiques et culturelles. 
♦ Le contenu des œuvres n’engage que la responsabilité de leurs auteurs. 
 

Ces  engagements seront repris sur la fiche de participation signée des mains du candidat. 
 

 Les textes devront parvenir aux organisateurs entre le 20 mars 2009 et le 10 octobre 
2009 uniquement par envoi de courrier électronique avec fichiers attachés. 

 Les délibérations et la remise des prix se dérouleront au mois de novembre 2009 à 
Hammamet en TUNISIE. Les publications sur les sites Internet se feront au plus tard 
le 31 décembre 2009. L’heure de référence pour ce concours est l’heure de 
Ouagadougou, Heure GMT. 

 La participation à ce concours implique l'acceptation totale et sans réserve du présent 
règlement. 

 
 La grammaire et l’orthographe seront prises en compte. 

 
 Les associations Jeune Chambre Ouaga Soleil et Seine-et-Marne se réservent le total 

droit d'apporter des modifications au présent règlement. 
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Thème 2009 : « Francophonie et frontières». 
  

BBUULLLLEETTIINN  DDEE  PPAARRTTIICCIIPPAATTIIOONN  
  ((AA  RREEMMPPLLIIRR  IINNTTEEGGRRAALLEEMMEENNTT  EENN  MMAAJJUUSSCCUULLEE  EETT  RREENNVVOOYYEERR  PPAARR  MMAAIILL  EENNTTRREE  LLEE  2200  

MMAARRSS  22000099  AA  00HHOOOO  EETT  LLEE  1100  OOCCTTOOBBRREE  22000099  AA  2244HH0000  HHEEUURREE  GGMMTT))  
  
  
  

JJEE  SSOOUUSSSSIIGGNNEE((EE))        

  

NNOOMM  …………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………  

PPRREENNOOMMSS  ::……………………………………………………........................................................................................................................................................                                      

MMEEMMBBRREE  JJCCII  ??          OOUUII  ::������������������������������  ((CCOOCCHHEERR  LLAA  BBOONNNNEE  RREEPPOONNSSEE))                AAGGEE  …………………………....                                                

EEMMAAIILL::………………………………………………………………………………………………....……@@………………………………………………………………  

AADDRREESSSSEE  ::………………………………………………………………………………………………....CCOODDEE  PPOOSSTTAALL  ::………………………………  

VVIILLLLEE  ::………………………………………………………………………………....PPAAYYSS  ::…………………………………………………………………………....                                      

 

DECLARE ETRE ENTIEREMENT RESPONSABLE DE L’AUTHENTICITE DE MON POEME.  EN 

PARTICIPANT A CE CONCOURS, J’ACCEPTE SANS RESERVE SON REGLEMENT DONT J’AI 

PRIS CONNAISSANCE. JE CONFIE AUX ASSOCIATIONS JEUNE CHAMBRE OUAGA SOLEIL ET 

SEINE-ET-MARNE ET A LEURS PARTENAIRES L’UTILISATION NON REMUNEREE A DES FINS 

PEDAGOGIQUES ET CULTURELLES DE MON OEUVRE. 

 

FAIT  A ………………………………………… LE ………………………….2009 

 

SIGNATURE 

�


