
 

 

Concours littéraire 
 

Titre du concours: La vitrine de l'écriture 

Motivation :  
 Il est évident que les auteurs négro-
africains ne sont pas bien connus des africains. Le 
constact est encore plus sévère si l'on devait 
interroger la jeunesse. Ne dit-on pas que si tu 
veux cacher une chose à un nègre, met la dans 

un livre Loin de nous l`idée de soutenir cet 
adage par ailleurs discutable sinon généralisable : 
si tu veux cacher quelque chose à un illéttré 
quelque soit sa race, met la dans un livre. Le 
nègre étant majoritairement illéttré, rien de plus 
normal que le livre soit pour lui une barrière.  

La vitrine de l'écriture se donne comme 
objectif de stimuler la jeunesse nègre à connaitre 
son histoire au travers la lecture des auteurs 
nègro-africains. Ainsi, pourrait-elle répondre aux 
vœux de Socrate qui demande à ce que l'on 
puisse se connaitre soi-même.    

Personnes interressées : 
 Ce concours s'adresse, dans un premier 
temps, à la jeunesse kinoise, essentiellement, les 
élèves. Pour participer à ce concours, il faut, 
durant la période du concours,  être un élève 
régulièrement inscrit dans une des écoles de 
Kinshasa. 

Déroulement du concours : 
Le concours est mensuel. Il commence le premier 
jour du mois et se termine le dernier jour 
du même mois à minuit. Pour cette année, le 
concours commencera à la rentrée scolaire càd 
au mois de septembre 2013. 
Le concours consiste à citer simplement un 
auteur négro-africain (nom, post-nom ou 
prenom), sa nationalité et un de ses ouvrages. 
Exemple :  

- Auteur : Zamenga Batukezanga 
- Nationalité : Congolaise (RD Congo) 
- Ouvrage : Bandoki 

 

             Chaque élève n'a droit de ne citer 
qu'un et un seul auteur. L'addition d'un 
second auteur annule la participation au 
concours. Par ailleurs, l'on peut participer à 
autant de concours que l'on veut. 
A la fin de chaque concours, l'auteur le plus 
cité servira de socle pour le choix de l'élève à 
primer. Sera primé, l'élève qui l'aurait cité le 
premier quelque soit le titre de l'ouvrage 
choisi. 

 Afin de promouvoir un grand nombre 
d'auteurs, un auteur retenu comme socle ne 
pourra revenir dans le concours que l'année 
après, entendez par là année scolaire. 

 
Remise de prix 
             La remise de prix se fera dans les 30 
jours suivant la fin du concours. Le prix 
consistera en des objets classiques 
(cartables, uniformes, livres, pacquets de 
cahiers, …) ainsi que divers autres cadeaux 
qui viendraient des divers sponsors. En 
fonction des prix collectés, abondants ou 
pas, le second voire le troisième élève à 
avoir cité le même auteur pourront 
également être recompensés. Le prix 
obtenu,  l'identité du vainqueur du concours  
de même que celle des sponsors seront 
placées sur le Net : la participation au 
concours sous-entendant l'acceptation de ce 
principe. 
            Sauf indication particuliére des 
organisateurs, la remise de prix se fera dans 
l'enceinte de l'école où étudie l'élève. Elle se 
fera en présence de média et d'autres invités 
choisis pour la circonstance par le comité 
organisateur du concours. 
            Au cours de la remise du prix, l'élève 
primé devra faire la lecture du résumé en 
une seule page du livre qu'il avait choisi. 
Adresse pour participer au concours 
vitrinedelecriture@gmail.com 
NB : priere consulter à chaque fois le net afin 
de s'assurer que l'auteur choisi n'a pas dejà 
servi de socle pour un prix antérieur. 
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