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Le Prix littéraire MOSAÏC
Jeunes Talents

Sous le haut Patronage du Ministère de
l’Education Nationale

LE PRIX LITTERAIRE MOSAÏC JEUNES TALENTS
Pourquoi ce prix ?
Il existe plusieurs dizaines de prix littéraires en France. Certains sont très prestigieux. Pourquoi donc un prix de plus ? Et pourquoi un Prix MOSAÏC ?
Le  Prix  Littéraire  MOSAÏC  se  différencie  des  autres  en  ce  qu’il  est au service des jeunes.
Il  est  basé  sur  leur  participation  active  en  tant  qu’auteurs.  
Les questionnements, égarements, et parfois même dérives de la jeunesse, notamment dans les
milieux ou banlieues défavorisés, accompagnent souvent son apprentissage de la vie, quand la
perte de valeurs dans un monde en crise constitue le terreau qui favorise les replis et les
enfermements sous différentes formes, idéologiques, communautaires ou autres.
On envie les adolescents pour leur jeunesse et ses promesses, mais on oublie un peu vite
qu’il  s’agit  aussi  d’une  période  douloureuse,  parce  qu’elle  représente  une  perte :
perte  de  la  pensée  magique  de  l’enfance,  des  illusions sur soi et sur le monde. »
Professeur Marcel Rufo, La vie en désordre.
La plume est un outil au   service   de   la   réflexion,   d’une   pensée   revendicatrice,   voire   rebelle,   et  
éventuellement citoyenne. La plume permet de se sentir exister. Etre lu permet de se sentir reconnu.
Offrir cette arme pacifique à  la  jeunesse,  c’est  lui  donner  la  possibilité d’en  refuser  d’autres, principalement la violence et  l’extrémisme.
Le prix littéraire MOSAÏC est donc créé au service de notre vision sur la jeunesse, jeunesse qui doit être écoutée, entendue, mise en valeur et cultivée en tant que vivier de
forces vives, de dynamisme et de créativité. Il est là pour faire  éclore  de  nouveaux  talents,  de  nouvelles  façons  de  voir  et  d’écrire,  de  nouvelles  façons  d’expliquer  l’être et
parfois le mal-être des jeunes.
Il  s’agit aussi de désacraliser la littérature dans les lycées et les quartiers oubliés.
Les lettres et le verbe doivent être accessibles à tous comme une clef de la réussite.
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Modalités
Chaque année, le prix MOSAÏC récompensera les meilleures œuvres littéraires composées par des jeunes (lycéens ou autres) venant de différentes villes de France et
notamment de certains quartiers trop souvent oubliés ou défavorisés..
L’œuvre   en   question   pourra   être   un   journal,   un   roman,   une  
nouvelle.
La meilleure œuvre des catégories journal ou roman sera
publiée par un grand éditeur français.
La meilleure œuvre de la catégorie nouvelle sera publiée par
un grand quotidien français.
Le choix des thèmes portera d’abord sur les valeurs promues par
MOSAÏC : laïcité, tolérance, valeurs universelles, paix sociale,
vivre ensemble.
En 2012, le premier Prix Littéraire MOSAÏC récompensera la
meilleure œuvre ayant pour thème :

« La vie dans mon quartier »
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Articulation du Prix, dates et processus d’organisation

Une fois les quartiers,  villes,  établissements  (internats  d’excellence ?) ou lycées choisis par MOSAÏC en partenariat avec les ministères concernés (l’Education  nationale,
ville, Jeunesse), les proviseurs ou référents concernés seront contactés pour obtenir leur soutien.  Dans  les  lycées,  l’appui des professeurs de lettres sera indispensable.

Les jeunes désireux  de  concourir  s’inscriront  en ligne. Ils remettront leur œuvre en ligne impérativement avant le 15 juillet à minuit.
Le  processus  d’organisation  du  prix  comportera sept étapes :


La préparation du concours (règles, affiches, contacts institutionnels avec les référents,

communication)  de  septembre  à  décembre  de  l’année  précédente,


L’offre  de  participation adressée aux endroits choisis (décembre à février),



La réception des nouvelles (juillet),



Leur lecture par les membres du jury (16 juillet-16 septembre),



Réunions  de  présélection  des  œuvres  (2e quinzaine de septembre)



Choix du lauréat à la majorité des voix (2e quinzaine de septembre)



Remise du prix et  parution  de  l’œuvre: 1er mercredi de novembre (semaine avant la remise du
Goncourt, pour maximiser les retombées médias)
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La remise du Prix Littéraire MOSAÏC Jeunes talents, le Prix des écrivains « en devenir »
Le Prix Littéraire MOSAÏC est décerné chaque année le 1 er mercredi  du  mois  de  novembre,  soit  quelques  jours  avant  le  prix  Goncourt.  Ceci  lui  permet  d’être  cité  dans  les  
suppléments littéraires qui foisonnent à cette époque, et donc de lui donner  plus  d’ampleur médiatique.
Son jury est composé de 7 à 11 membres, dont des auteurs français issus de minorités ou  attachés  à  la  richesse  qu’implique  la diversité autant  qu’à  la  justice  et  à  l’égalité.  
Les jeunes lauréats de  l’année  précédente  seront également présents dans le jury de  l’année  suivante  dès  2013,  de  même  qu’un  éditeur  de  renom.  
Un ou deux membres de MOSAÏC pourront participer également,  ainsi  qu’un  membre  d’un  Ministère  (Culture, Ville, Jeunesse, Education) et un professeur de lettres.
La Présidence du Jury sera confiée à un écrivain renommé.

Pour le prix 2012, le jury du Prix littéraire MOSAÏC pourrait compter les personnalités suivantes:
Président d’honneur : Eric de Montgolfier (accord confirmé)
Président du jury: Tahar Ben Jelloun
Auteurs membres du jury pressentis: M. Malek Chebel, Mme. Nafissatou Dia Diouf, Mme. Marie  N’Diaye,  Prof.  Marcel  Rufo,  M. Faouzi
Skali, un représentant de MOSAÏC, un Professeur de Français.
Le Prix Littéraire MOSAÏC sera remis par une personnalité intellectuelle ou politique imprégnée des valeurs de MOSAÏC et des idéaux qui
auront prévalu pour le choix des jurés.
La cérémonie aura lieu dans un lieu symbolique de la diversité et de la tolérance prônée par MOSAÏC.
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Récompenses
______________________________________________________________________________________________________
Les lauréats seront récompensés par :
1- La publication de leur œuvre pour les meilleurs (nombre à déterminer par
l’éditeur et quotidien partenaires), avec préface du Président du Jury et postface
du  Président  d’honneur,  Eric  de  Montgolfier.  
2- Leur présence à certains Salons du livre auquel leur éditeur participe, (avec
éventuellement un tour de France de séances de dédicaces)
3- Un chèque de 3 000 euros (1er prix), 2 000 Euros (2e prix), 1000 Euros (3e Prix)
4- Un prix de consolation des 4e au 10e prix : voir plus bas les partenariats. Par
exemple  des  bons  d’achats,  etc
5- Leur participation au prochain jury littéraire MOSAÏC (1er et 2e prix)
6- D’éventuelles  retombées médiatiques dans la presse, grâce au service presse de
l’éditeur,
7- Des extraits les plus significatifs de leurs œuvres  sélectionnés par le Président du
Jury  en  accord  avec  l’éditeur et mis en ligne sur le site de MOSAÏC voire remis
aux médias intéressés.

Partenariats et parrainages
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MOSAÏC s’emploiera  à négocier des partenariats/parrainages avec :
-

un éditeur majeur intéressé par ses valeurs,
l’UNESCO,  l’ONU (contacts en cours),
l’Académie  Française,
les Ministères de   l’Education   Nationale,   de   la   Culture,   de   l’intégration   et   de  
l’identité  nationale,  de la Ville,
la Fondation de France,
la Fondation Aréva,
la fondation Total,
la Fondation Lagardère,
la Fondation SNCF,
les mairies collectivités locales et journaux quotidiens concernés
des entreprises ayant comme cibles les jeunes (Bic, Waterman, Gibert, Apple,
Amazon, Virgin, Fnac, Amazon, Banques, etc).

Ces partenariats pourront faciliter  l’organisation  du  Prix,  sa communication, et la dotation en prix.
Par ailleurs, notre partenaire Editeur pourrait  s’engager  à offrir des  livres  aux  jeunes  ainsi  qu’aux  établissements qui ont participé à  l’opération.
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Communication

La promotion du Prix littéraire MOSAÏC sera faite en ligne et hors ligne à compter de décembre
de chaque année :


Sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter)



Sur les sites dédiés aux prix littéraires (http://www.prix-litteraires.net/calendrier.php,
etc)



Auprès de la presse et des médias en général



Sur le site de MOSAÏC et de ses associations partenaires ayant pour cible les jeunes



Dans les établissements scolaires, associations et clubs de sports fréquentés par les
jeunes au  moyen  d’une  affiche  éditée  par  MOSAÏC et  l’éditeur partenaire .
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Plus d’information

Anne Danguillaume
Vice-présidente co-fondatrice de MOSAÏC, Directrice de la communication / ad@federationmosaic.com / (33) 06 63 23 3000

MOSAÏC, 102 avenue des Champs Elysées, F 75008 Paris
Association loi 1901, déclarée à la Préfecture de Paris sous le N° W751200255
www.federationmosaic.com/ Twitter : @fedemosaic
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