
 

 

1er Prix de littérature jeunesse de l’IEO 
(10– 16 ans) 

 

Règlement du prix 

L’institut d’Estudis Occitans (IEO) a constaté le manque de nouvelles et 

de romans en occitan destinés aux adolescents.  

C’est ce qui l’a décidé à créer un prix littéraire afin d’encourager 

l’écriture de nouvelles et de romans destinés aux adolescents de 10 à 16 

ans. 

Un jury établi par le Conseil d’Administration de l’IEO sera chargé de 

juger la qualité  des récits, de la langue employée et de la capacité de 

l’œuvre à être lue par un large public.  

 

 

1 – Nouvelles ou romans pour adolescents.  

Longueur du texte : Entre 80 000 et 200 000 signes. 

- Premier prix : 1500€ et l’édition de l’œuvre.  

- Deuxième prix :500€ et l’édition de l’œuvre.  

 

2 – Présentation de l’œuvre  

L’œuvre présentée doit être signée sous un pseudonyme. 

Vous enverrez votre récit sous enveloppe signée de votre pseudonyme. 

Sur papier libre, inscrivez votre nom, prénom, téléphone, adresse que 

vous enverrez dans une autre enveloppe, plus petite. Sur l’enveloppe 

n’apparaîtra toujours que votre pseudonyme. Celle-ci sera fermée, à 

l’intérieur de la première enveloppe.  

Les œuvres où apparaîtra le nom de l’auteur à première vue ne seront 

pas acceptées.  

Présentez votre travail en interligne simple. 

Envoyez une copie sur papier, une autre sous un format informatique 

(word ou open office). 

Une seule œuvre de chaque auteur sera acceptée. Celle-ci doit être 

inédite.  

L’œuvre doit être rédigée en occitan, et en graphie classique.  
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Les œuvres doivent être envoyées à l’Institut d’Etudes Occitanes avant 

le 28 février 2010. 

Les prix seront délivrés en mai 2010 à l’occasion de l’assemblée 

générale de l’IEO.  

Les manuscrits envoyés ne seront pas rendus.  

L’œuvre gagnante sera éditée et diffusée par l’IEO-IDECO, la maison 

d’édition et de diffusion de l’IEO. Le jury se réserve le droit de ne primer 

aucune œuvre ou de n’en primer qu’une si elle considère qu’aucun 

manuscrit ne répond aux critères de qualité demandés.  

 

Œuvres à envoyer : 

Institut d¹Estudis Occitans, 

Ostal d¹Occitania, 

11 rue Malcosinat, 

31000 Toulouse 

direccion@ieo-oc.org  
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1er Prèmi literatura joenessa de l’IEO 
(10– 16 ans) 

 

Reglament deu prèmi 

L’Institut d’Estudis Occitans (IEO) qu¹a constatat la manca de novèlas o 

romans en occitan entà gojatas e gojats. 

Per’mor d’aquò qu’a decidit de crear un prèmi literari entà encoratjar 

l’escritura de novèlas e romans entaus gojats e gojatas de 10 a 16 ans e 

recompensar autors. 

Ua jurada, qui la lista serà establida peu Conselh d'Administracion de 

l'IEO, que serà encargada de jutjar de la qualitat deus racontes, de la 

qualitat de la lenga emplegada e de la capacitat a estar lejut per un 

public larg. 

 

1 - Novèlas o romans entaus adolescents  

Longor minimau de 80 000 signes e maximau 200 000 signes. 

- Purmèr prèmi : 1500 euros e edicion de l’òbra. 

- Segond prèmi : 500 euros e edicion de l'òbra. 

 

2 - Presentacion de l’òbra.  

Que cau signar l¹òbra que presentatz dab un escainom o un chafre. 

Que presentaratz la vòsta narracion dens ua envolòpa. En dehòra 

d’aquesta envolòpa que marcaratz lo vòste chafre. 

En ua huèlha qu’escriveratz lo vòste nom, prenom, telefòne, adreça. 

Hicatz aquesta huèlha en ua envolòpa mei petita. Qu’escriveratz lo 

vòste lèma o chafre au dehòra d’aquesta envolòpa. Barratz-la e hicatz-la 

dens la purmèra envolòpa. 

Non s’acceptaràn pas los tribalhs on s’i vedi a purmèra vista lo nom de 

l’autor. 

Presentatz lo vòste tribalh en interlinha simpla. 

Que cau que presentitz copias de l’òbra en supòrt papèr e que l¹enviitz 

tanben en supòrt informatic (word o open office). 

Que s’acceptarà ua sola òbra deu medish autor. Que cau que sia inedita. 

L’òbra que deu estar redigida en lenga occitana e en grafia classica. 



 

 4

Las òbras que deven estar enviadas a l’Institut d’Estudis Occitans abans 

lo 28 de heurèr de 2010. 

Los prèmis que seràn remetuts au mes de mai de 2010 a l’escasença de 

l’amassada generau de l’IEO. 

Los manuscrits mandats non seràn pas tornats. 

L’òbra ganhanta que serà editada e difusada per IEO-IDECO la maison 

d’edicion e de difusion de l’IEO. La jurada que's resèrva lo dret de non 

pas premiar nada òbra o de'n premiar sonque ua se considèra que non i 

a pas nat manuscrit qui respon aus critèris de qualitat que jutja 

necessaris. 

 

òbras a enviar : 

Institut d¹Estudis Occitans, 

Ostal d¹Occitania, 

11 carrièra Malcosinat, 

31000 Tolosa 

direccion@ieo-oc.org  

 

 

 


