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PRIX DE LA PREMIÈRE ŒUVRE EN LANGUE RÉGIONALE ENDOGÈNE 
RÈGLEMENT POUR L’EXERCICE 2021-2022 

 
 

Article 1 
Le Prix de la première œuvre en langue régionale endogène est organisé par la Communauté française, 
Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles (Service des langues régionales endogènes). Il dispose 
de plusieurs partenaires promotionnels, dont la RTBF/Vivacité. Le lauréat du Prix reçoit une subvention 
de 500 euros ; son texte est diffusé. 

 
Article 2 
Le Prix est ouvert aux personnes de nationalité belge et/ou résidant en Belgique, quel que soit leur âge, 
n’ayant jamais publié une œuvre en langue régionale endogène chez un éditeur papier ou numérique (la 
publication d’œuvres dans un recueil collectif ne comptant pas). 

 
Article 3 
L’œuvre consistera en un texte littéraire, court, original et inédit, écrit dans une des langues régionales 
endogènes reconnues par la Fédération Wallonie-Bruxelles : champenois, francique rhéno-mosan (ou 
carolingien), francique mosellan (ou luxembourgeois), lorrain (gaumais), picard, thiois brabançon 
(bruxellois), wallon. Aucune contrainte de genre n’est imposée. Le texte dactylographié comportera 
entre 9.000 et 12.000 signes (espaces compris), soit l’équivalent de 4 à 5 pages (format A4). Ce texte en 
langue régionale sera accompagné de sa traduction en langue française. Sont exclus : une traduction  ou 
une adaptation d’un texte originellement écrit dans une autre langue, un texte présentant un caractère 
publicitaire ainsi qu’un texte ayant déjà été publié sur un support papier ou numérique ou ayant fait 
l'objet d'une réalisation ou d'une diffusion par un organisme de radiodiffusion belge ou étranger. 

 
Article 4 
Il ne sera admis qu’un seul texte par participant. 

 
Article 5 
Les critères d’évaluation seront : la construction du texte, le style, l’originalité, le soin porté à la 
rédaction en langue régionale, la correction de la langue française. 

 
Article 6 
Le candidat fera parvenir son texte en langue régionale, accompagné de sa traduction française, pour le 
1er février 2022, la date d’envoi du courriel faisant foi, à l’adresse suivante : 
charmarke.osmanomar@cfwb.be. Le texte et sa traduction, joints en attachement du courriel, seront 
fournis sous forme de documents Word extension.doc (pas de PDF). Ils excluront toute information qui 
révélerait l’identité de l’auteur. 

 
Article 7 
Fin février 2022 au plus tard, un jury composé de cinq membres de la Commission d’Avis des Écritures 
et Livre (session « Langues régionales endogènes ») et/ou d’experts désignés par ces mêmes membres 
sélectionnera les meilleurs textes sur la base des  critères définis à l’article 6. Un « parrain » ou une « 
marraine » d’écriture sera proposé(e) par le jury aux candidats retenus afin qu’ils aient l’occasion de 
retravailler leur texte en fonction des conseils linguistiques et littéraires qui leur seront donnés. Ces 
parrains et marraines d’écriture ne peuvent en aucun cas faire partie du jury qui départagera les 
finalistes. Est entendu par « retravail du texte » un apport de modifications qui permet néanmoins de 
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reconnaître le texte initial. Il ne sera pas accepté d’autre texte. 

 
Article 8 
Les candidats visés à l’article 7 devront renvoyer pour le 15 avril 2022 au plus tard la version définitive 
de leur texte (retravaillé ou non), la date et l’heure d’envoi du courriel faisant foi, à la même adresse 
électronique (charmarke.osmanomar@cfwb.be), en assurant toujours l’anonymat de leur œuvre. 

 

Article 9 
Le jury se réunira pour désigner le lauréat du Prix de la première œuvre en langue régionale endogène 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Les propositions de ce Jury, élaborées à la majorité simple, seront 
transmises pour approbation éventuelle au Ministre du Gouvernement de la Communauté française 
ayant la Culture dans ses attributions. Le Jury peut renoncer à attribuer le Prix dès lors qu'il estime que 
la qualité des textes proposés est insuffisante. 

 
Article 10 
Le Prix sera attribué endéans le deuxième trimestre de 2022. 

 
Article 11 
En recevant le Prix, le lauréat s’engage à : 
 céder à titre non exclusif à la Communauté française, à la RTBF/Vivacité et aux autres partenaires 

promotionnels du Prix le droit de reproduire, d'éditer et de diffuser le texte primé, en tout ou en 
partie, sous forme de recueil ou dans une publication papier, numérique ou par onde et ce sans limite 
de temps ; les éditions, reproductions et diffusions 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 au prix attribué dans le cadre de ce concours ; 
pour la publication, la Communauté française et ses partenaires promotionnels se réservent le droit 
d’effectuer les corrections nécessaires, dans le respect du texte de l’auteur 

 garantir la Communauté française et ses partenaires contre tout recours éventuel des tiers en ce qui 
concerne l'originalité et le caractère inédit des textes présentés par eux. 

 accepter sans réserve les clauses du présent règlement ; aucun recours fondé sur les conditions, le 
déroulement et le résultat du concours ne pourra être admis ; les décisions des jurys seront sans 
appel. 

 
Article 12 
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. 


