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JOURNEE EUROPEENNE DES LANGUES 2018 

OUZBÉKISTAN 
 

CONCOURS DE POÉSIE 
 
 

PLAISIR DES MOTS IN LIVE /  
PLAISIR DES MOTS ON LINE 

 

Règlement 
 
Article 1 : Conditions générales 

Le concours est ouvert aux jeunes Francophones, Anglophones, Germanophones et 
Hispanophones 
Limite d’âge : 18-25 ans. 
Le choix de la poésie est libre. Les participants puiseront dans le répertoire classique ou 
contemporain de la poésie française. 
 

Article 2 : Objet du concours 

Les participants choisiront de réciter :  
 

1- IN LIVE : devant jury, une poésie librement choisie dans le répertoire classique ou 
contemporain de la poésie française. 

Le jury sera composé de francophones, de germanophones, d’anglophones et 
d’hispanophones. 
Date et lieu : le 27 septembre à l’ULM de 15.30 à 17.30. 
Une étape de présélection aura lieu entre le 21 et le 25 septembre pour déterminer les 5 
finalistes pour chaque langue. 
 

2- ON LINE : les étudiants filmeront leur prestation et l’enverront par mail aux 
organisateurs qui les posteront sur le site Youtube. Le gagnant pour chaque langue 
sera celui qui aura reçu le plus de like. 

 
 

Thème : 

Le thème est le suivant : « voyage » : poésie librement choisie dans le répertoire classique 
ou contemporain de la poésie française. 
 
Prestation orale : le temps de récitation devant le jury ne devra pas dépasser 5 minutes. 
 
 
Article 3 : Modalités d’inscription et de participation. 

1. PLAISIR DES MOTS IN LIVE 
Les participants doivent : 
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- compléter le formulaire d’inscription « PLAISIR DES MOTS IN LIVE» disponible sur 
les sites des organisateurs ; 

- retourner le formulaire par mail avant le 21 septembre à l’adresse indiquée ci-
dessous ; 

- préciser, dans l’objet du mail : LIVE 
 

2. PLAISIR DES MOTS ON LINE 
Les participants doivent : 

- compléter le formulaire d’inscription « PLAISIR DES MOTS ON LINE » disponible sur 
les sites des organisateurs ; 

- retourner le formulaire et la vidéo par mail avant le 25 septembre à l’adresse indiquée 
ci-dessous ; 

- préciser, dans l’objet du mail : ON LINE 
 
Adresses : 

 Poésie française : le site internet de l’ambassade de France : http://www.ambafrance-
uz.org/ ; jedl2018.fr@gmail.com  
 
 

 
Article 4 : Sélection 

- Plaisir des mots IN LIVE : pour la poésie déclamée en français : une première étape 
sélectionnera les cinq plus belles prestations pour la finale qui aura lieu à l’ULM le 27 
septembre 

 

 Français : épreuve de sélection à l’Alliance Française de Tachkent mardi 25 

septembre à 15.00 

 
- Plaisir des mots ON LINE : les vidéos reçues seront postées sur le site Youtube 

et le nombre de like déterminera le vainqueur. 

 Français : chaine Youtube de l’ambassade de France : 

https://www.youtube.com/channel/UCeSzs9s4PvhDksUKmYPHyuw  

 

 
Article 5 : Prix et résultats 

Les résultats seront annoncés le 27 septembre à 18.00 lors de la cérémonie de clôture de la 
Journée Européenne des langues à l’ULM. 
Chaque lauréat recevra des cadeaux de la part des différentes ambassades participantes. 
 
 
Article 6 : Remarques générales 

 Le jury de la commission de sélection et de la finale prendra en compte le choix de la 
poésie, la qualité de la prestation orale et de la diction 

 Les résultats finaux seront sans appel. 

 Les candidats peuvent participer à l’ensemble des concours proposés par les 
différentes Ambassades dans le cadre de la Journée Européenne des langues 

 

 
Pour toute demande d’information complémentaire, merci d’écrire à cette adresse : 

Poésie française : jedl2018.fr@gmail.com  

 

http://www.ambafrance-uz.org/
http://www.ambafrance-uz.org/
mailto:jedl2018.fr@gmail.com
https://www.youtube.com/channel/UCeSzs9s4PvhDksUKmYPHyuw
mailto:jedl2018.fr@gmail.com

