
COMMISSION DES ÉCRITURES ET DU LIVRE  
SESSION LANGUES RÉGIONALES ENDOGÈNES 

RÈGLEMENT DES PRIX DE LANGUES RÉGIONALES DE LA COMMUNAUTÉ 
FRANÇAISE  

Article 1 
Il est instauré au Ministère de la Communauté française deux prix annuels 
récompensant des travaux relatifs aux langues régionales endogènes de la Communauté 
française ; ces prix sont d’une valeur de 2.500 Euros chacun. 

Article 2 
Un prix récompensera une œuvre littéraire ; successivement, et selon un rythme triennal, un 
texte en prose, un texte poétique et un texte dramatique (théâtre, radio, T.V, cinéma…). 
Un autre prix récompensera alternativement, selon un rythme biennal, une recherche en 
matière de langue ou de littérature et une réalisation audiovisuelle ou graphique. 

Articl e 3 
Ces prix seront décernés à partir de 1995 et récompenseront des créations inédites ou rendues 
publiques depuis l’attribution du prix précédant dans la même catégorie. 

Articl e 4 
L’attribution de ces prix sera proposée au Ministre du Gouvernement de la Communauté 
française ayant la Culture dans ses attributions par un Jury composé de cinq membres. Ceux-
ci seront choisis en fonction de leurs compétences au sein de la Commission des Écritures et 
du Livre (session "Langues régionales endogènes") de la Communauté française. Ledit jury 
pourra faire appel à des experts ne figurant pas au sein de la Commission si nécessaire. 

Article 5 
Les jurys seront présidés par le Vice-Président ou la Vice-Présidente de la session "Langues 
régionales endogènes" qui n’aura pas voix délibérative. 

Articl e 6 
Le jury est seul compétent pour juger de la recevabilité des travaux présentés à son examen.  

Article 7 
Les prix ne pourront récompenser durant deux années consécutives un même candidat, 
quelles que soient les matières concernées ; ils ne pourront pas davantage récompenser deux 
fois de suite un même candidat pour une même matière. 

Article 8 
Les travaux soumis au jury devront lui parvenir en six exemplaires impérativement avant la 
date fixée annuellement par l'Administration (Service des langues régionales endogènes) dans 
l'appel à candidatures ; passé cette date, ces travaux ne pourront plus être pris en compte. Les 
exemplaires déposés seront conservés par les membres du jury. 

Article 9 
Les propositions du jury seront élaborées à la majorité simple et elles seront transmises au 
Ministre du Gouvernement de la Communauté française ayant la Culture dans ses 
attributions avec un rapport justificatif signé de son président. 




