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Commission de
l'océan Indien
Le prix Indianocéanie, c'est d'abord une belle aventure humaine ! Elle
commence dans l'esprit de celle ou celui qui a l'envie de dire, de
raconter, de susciter des émotions. Elle prend forme dans les mots qui
noircissent les pages et dans le courage, parce qu'il en faut, de
soumettre son écrit à l'examen critique d'un jury. Cette aventure-là, la
COI est fière de la porter avec l'Organisation internationale de la
Francophonie et le Conseil départemental de La Réunion depuis 2018.

Au-delà du prix lui-même, nous voulons mettre en lumière le talent
créatif qui peuple nos îles, nous souhaitons promouvoir notre région,
nos histoires, nos îles qui ont beaucoup à dire au monde. Nous
valorisons aussi la langue française que nous avons en partage, nous
célébrons bien sûr l'écriture et le livre.

Il n'est jamais évident de faire vivre des initiatives culturelles et je suis
heureux que nos partenaires continuent de croire dans l'intérêt du prix
Indianocéanie.

L'enthousiasme suscité par les deux premières éditions a montré qu'il y
a un espace et aussi une attente pour la création littéraire. Le prix
Indianocéanie est cet espace ouvert et libre d'expression. J'appelle
tous les écrivains, novices ou confirmés, à y participer !

Vêlayoudom Marimoutou,
Secrétaire général de la
Commission de l'océan Indien
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Organisation internationale
de la Francophonie
Le Prix Indianocéanie symbolise le trait d’union qui doit exister entre les
pays de l’océan Indien et que nous devons continuer à promouvoir. Il
est important, pour les auteurs de la région, de pouvoir questionner leur
appartenance à cet espace solidaire et commun qu’est celui de
l’Indianocéanie, de revendiquer l’identité plurielle propre à chaque
culture nationale, d’exprimer la richesse et diversité qui les composent.

Pour la Francophonie, faire connaître les écrivains francophones dans
toute la diversité de leurs origines, et au-delà des frontières, c’est
souligner la créativité de cette langue française que nous avons en
partage, et le lien de solidarité qu’elle représente pour les populations
du monde entier.

En renouvelant une fois de plus notre appui à la Commission de l’océan
Indien pour cette formidable initiative, nous souhaitons ainsi que le prix
littéraire de l’Indianocéanie puisse connaître le même succès que le
prix des Cinq continents de la Francophonie, qu’il puisse cultiver dans
le temps ce sentiment d’appartenance à cette région du monde qui
porte déjà en elle toutes les valeurs de la Francophonie.

Léonard Emile Ognimba,
Représentant de l’OIF
pour l’océan Indien
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Conseil départemental
de La Réunion
Comment ne pas se réjouir du lancement de la 3ème édition du Prix
Indianocéanie, quand on connaît les enjeux dont ce concours d’écriture
est porteur, et quand on s’est laissé emporter par le récit des auteurs
primés en 2018 et en 2019 ?

Comment ne pas s’en réjouir encore plus dans ce temps singulier que
nous vivons, et le monde entier avec nous, ce temps qui nous impose un
inventaire hétéroclite et sans cesse renouvelé de contraintes et
d’empêchements ?

Nous avons tellement besoin de garder intact le goût de découvrir et
de construire, celui de nous frotter au monde et à ses mystères, celui
de cultiver l’amour de la vie tout simplement. L’art n’est pas la clé de
tout mais il peut nous accompagner partout. Tuer l’ennui, éveiller des
intelligences, ouvrir une fenêtre…

C’est pour cela aussi que nous avons créé, avec la Commission de
l’océan Indien, le Prix Indianocéanie. Nous l’avons voulu comme une
invitation à interroger cet espace – historique, géographique, culturel à la fois familier et méconnu, qui nous a légué de riches points
d’ancrage et qui est en même temps notre espace privilégié de
création et d’invention de notre futur. Puisse l’expression des femmes et
des hommes qui écrivent, qui ont le désir de dire, se saisir de l’âme de
l’Indianocéanie et nous révéler une parcelle de nous-mêmes.

Cyrille Melchior,
président du Conseil
départemental de La Réunion

Prix Indianocéanie 2021 . 3ème édition

Page 04

Présentation

Qu'est-ce que le
Prix Indianocéanie ?
L’appel à écritures Indianocéanie est un
appel à

écrire des textes en français,

sans genre imposé,

portant sur des

questionnements contemporains
propres à la région Indianocéanie. Le
prix récompense une

œuvre littéraire

originale et jamais éditée,

inspirée de

cet espace géographique, culturel,
linguistique commun, en tant que socle
de référence partagé, lieu de
réinvention du monde. Le lancement de
l’appel à écritures et la cérémonie de
remise de prix sont deux temps forts de
cette manifestation littéraire. Ils sont
l’occasion de

promouvoir

l’Indianocéanie,

de contribuer à la

promotion et à la diffusion de sa
littérature, de renforcer le réseau
d’acteurs en la matière et de faire
connaître le lauréat.
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Ce qu'il faut retenir...
L’appel à écritures est ouvert

du 15 décembre 2020 au 30 juin 2021.

Il s'agit d'une édition

100% numérique

: dépôt des manuscrits en

ligne. Pas d'envois postaux ou de remise en mains propres.

Il est ouvert aux

résidents des îles de l’Indianocéanie

: les

Comores, La Réunion, Madagascar, Maurice, et les Seychelles,

âgés de plus de 18 ans

au moment du dépôt de leur manuscrit.

Les membres du jury, nommés par les États membres de la COI,
sont chargés de désigner le lauréat du Prix Indianocéanie.

Le texte primé sera
Les

édité à environ 500 exemplaires.

exemplaires seront distribués en librairie et

à destination

des institutions nationales, régionales et internationales qui
prennent part, directement ou indirectement, aux actions de
coopération conduites par la COI.
Le lauréat recevra

une récompense de 1 000 euros.
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RETOUR SUR LES DEUX
PREMIÈRES ÉDITIONS

2018
Jean-Pierre Haga
Andriamanpandry
pour le roman
"Le Jumeau".

2019
Davina Ittoo pour
le roman "Misère".
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LES MEMBRES DU JURY
M. Said El-Anis Mohamed Djohar - (Comores)

Mme Dominique Dambreville – Directrice du Centre de lecture et d’animation
culturelle du Brûlé et auteure (La Réunion)
Mme Tsiky Rakotomavo – Conteuse, poétesse et narratrice (Madagascar)
Mme Kumari Issur – Professeure associée en littérature francophone
à l'Université de Maurice (Maurice)
Mme Zitabella Labiche – Enseignante de français et formatrice (Seychelles)

SNOITUTITSNI TE SERIANETRAP

Créée en 1982, la Commission de l’océan

La COI a reçu le soutien de l’OIF et de son Bureau

Indien est une organisation

régional pour l’océan Indien dans l’organisation

intergouvernementale qui regroupe cinq Etats

de la troisième édition du Prix Indianocéanie.

membres : l’Union des Comores, la France au

Ce partenariat est une mise en œuvre de l’accord-

titre de La Réunion, Madagascar, Maurice et

cadre de coopération signé le 9 juin 2016 entre la

les Seychelles. Seule organisation régionale

COI et l’OIF. L’accord-cadre définit le domaine

d’Afrique composée exclusivement d’îles, elle

linguistique, culturel et éducatif

défend les spécificités de ses États membres

domaines de coopération privilégiés, l’objectif étant

sur les scènes continentale et internationale.

de

Bénéficiant du soutien actif d’une dizaine de

promotion des littératures francophones de l’océan

partenaires internationaux, la COI donne

Indien, dans le cadre de manifestations culturelles

corps à la solidarité régionale à travers des

internationales ou en s’appuyant sur les réseaux de

projets de coopération couvrant un large

centres de lecture et d’animation culturelle

«

»

«

comme l’un des

pouvoir lancer des opérations conjointes de

».

éventail de secteurs dont la culture, la
protection du patrimoine et le renforcement
des industries culturelles et créatives. Cette
expérience accumulée au fil des projets fait
aujourd’hui de la COI un acteur
incontournable disposant d’une expertise
reconnue dans de nombreux domaines du
développement durable. Sollicitée sur
plusieurs fronts, la COI anime depuis plus de
trente ans l’action collective d’une région,
l’Indianocéanie, vulnérable par nature et
ambitieuse par choix.

Portant une politique culturelle active avec une forte
dimension régionale, le Conseil départemental de La
Réunion s'est associé à la COI pour concevoir le Prix
Indianocéanie en 2018. Tout comme pour la seconde
édition, il a renouvelé son partenariat pour cette
troisième édition.

Blue Tower, 3ème étage
Rue de l'Institut,
Ebène, Maurice

CONTACT

(+230) 402 61 00
(+230) 465 67 98
communication@coi-ioc.org
www.commissionoceanindien.org
@commissionoi

@commission_coi

