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SITOGRAPHIE 
 

SOUTIEN LITTERATURE : CONCOURS – FONDATIONS - 
PRIX 

 
 
 
ACADEMIE NATIONALE DE METZ 
http://www.academiemetz.fr/ remise de prix littéraires, juridiques, scientifiques, artistiques et 
de mérite. Prix Chabot Didon, Prix Hinzelin, Prix Herpin, Prix Vever, Prix Ladoucette, prix 
colonel Bouchotte, prix Melle Bouchotte, Prix Pêcheur 
 
ARTS ET LETTRES DE FRANCE  
www.artsetlettresdefrance.fr concours jeunes littéraires arts et lettres de France : Section 
Poésie : classique, néo-classique, vers libres et section prose : nouvelle, conte, roman, 
Concours international littéraire 
 
CENTRE EUROPEEN POUR LA PROMOTION DES ARTS ET DES LETTRES  
www.le-cepal.com Prix pour poètes et prosateurs d’expression française, anglaise, 
allemande, espagnole, luxembourgeoise, italienne, portugaise 
 
FONDATION CHARLES OULMONT  
fondation-charles-oulmont.org/ soutenir et d’aider les artistes authentiques, qu’ils soient ou 
non au début de leur carrière, et de n’admettre aucune discrimination d’âge, de sexe, de 
nationalité, de religion ou d’idées politiques. 
 
LES AMIS DU LIVRE  
http://www.villagedulivre54.fr/les-amis-du-livre/ Concours d’écriture    
 
PEP LOR’EST  
https://www.peplorest.org/?p=8010 
 Prix PEP Lor’est plus de 1000 élèves lorrains décernent le prix. Ils choisissent leur titre 
préféré parmi une sélection de 9 ouvrages de littérature jeunesse. 
 
SOCIETE D’HISTOIRE DE WOIPPY  
www.shw-woippy.net: Prix René Paquet remis à un ouvrage d'histoire régionale. 
 
SOCIETE DES POETES ET ARTISTES DE FRANCE DELEGATION LORRAINE  
spafenlorraine.unblog.fr Prix des poètes lorrains récompense tous genres. 
 
VILLE DE TALANGE PRIX GASTON WELTER 
http://prix-gaston-welter.over-blog.com/ Prix Gaston Welter : présentation d’une nouvelle. 
 
LES AMIS DE VERLAINE  
www.amis-verlaine.net/ Concours de poésie Paul Verlaine. 
 
ASSOCIATION DU PRIX ERCKMANN CHATRIAN  
http://www.prix-erckmann-chatrian.fr/  Prix Erckmann-Chatrian (Goncourt Lorrain) : décerné 
chaque année à une œuvre en prose et de préférence sur un sujet lorrain. Son auteur doit 
être d'origine lorraine ou résider dans l'un des départements lorrains, sinon l'œuvre doit 
obligatoirement traiter d'un sujet lorrain. 
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APAC  ASSOCIATION PLUME A CONNAITRE 
http://associationplumesaconnaitre.com/index.php/category/informations-pratiques/concours-
decriture/ Le concours a pour objet de récompenser des textes écrits en langue française 
dans les deux genres suivants : poésies toutes catégories, nouvelles. 
 
FONDATION MARCEL BLEUSTEIN BLANCHET 
http://www.fondationvocation.org/ : Bourse de la vocation : permettre à des jeunes très 
motivés d’atteindre le niveau de formation nécessaire pour exercer le métier de leur choix et 
épauler ses lauréats. 
 
PRIX DU JEUNE ECRIVAIN 
http://www.pjef.net/ Dénicher de nouveaux talents et montrer que les lamentations d'usage 
sur le divorce entre les jeunes et la littérature reposent pour le moins sur un malentendu. Les 
résultats dépassent les prévisions les plus optimistes. 
 
OFAJ :  
https://www.ofaj.org/ : Il s’agit  d’appels à candidatures pour des programmes s’inscrivant 
dans la continuité (jeunes journalistes, musées, métiers du livre, jeunes traducteurs 
littéraires, etc.), tantôt d’appels à candidatures pour  des projets ponctuels répondant aux 
orientations de l’OFAJ.   
 
CROUS – CONCOURS DE NOUVELLES, BD 
https://www.crous-lorraine.fr/culture/concours-creation-etudiante/ 
 
PRIX MARGUERITE PUHL-DEMANGE 
http://www.lelivreametz.com/programmation-7-prix-marguerite-puhl-demange.html 
Récompense tant la qualité de l’écriture, la recherche de style que la musicalité ou l’appel à 
l’évasion. Des ouvrages parmi les romans, essais ou biographies sont retenus par des 
professionnels 
 
CNL CENTRE NATIONAL DU LIVRE  
www.centrenationaldulivre.fr aide aux auteurs et traducteurs, bourses d’écriture, crédit de 
préparation, crédit de résidence, bourse Cioran 

 
INSTITUT FRANÇAIS PROGRAMMES STENDHAL HORS LES MURS  
http://www.institutfrancais.com/fr/promotion-des-auteurs-francais/missions-stendhal Hors les 
murs Stendhal (anciennement Missions Stendhal) soutient des auteurs français ou résidant 
en France qui présentent un projet d'écriture à l'étranger d'une durée d'un mois au moins. 

 
REGION GRAND EST  
https://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/aide-aux-auteurs-bourse-daide-a-la-creation-
litteraire-et-residences-dauteurs-associes/ 
 aide à la création littéraire 
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