
Saison 2015-2016 CONCOURS D’ECRITURE  

DE LA SOCIETE FRIBOURGEOISE DES ECRIVAINS 

ARTICLE 1 – CONDITIONS DE PARTICIPATION 

La Société fribourgeoise des écrivains (ci-après : la SFE) organise un concours 
littéraire ouvert à tout auteur, amateur ou non, publié ou non, mineur ou majeur, de 
langue française ou allemande (dialectes et patois admis dans les deux langues).  

La SFE impose aux candidats les thèmes suivants :  

- Les candidats qui ne sont pas domiciliés dans le canton de Fribourg (Suisse) 
devront impérativement proposer un texte ayant un rapport indiscutable avec 
la ville ou le canton de Fribourg (Suisse). 

- Les candidats domiciliés dans le canton de Fribourg (Suisse) peuvent écrire un 
texte sur le thème de leur choix. Il n’est cependant pas interdit, bien au 
contraire, de présenter un texte ayant un rapport avec la ville ou le canton de 
Fribourg (Suisse). 

La participation au présent concours est gratuite. 

ARTICLE 2 – MODALITÉS D’INSCRIPTION 

Les auteurs se choisiront un pseudonyme, duquel ils signeront leur contribution. 
Afin de préserver l’anonymat, chaque participant enverra sur une feuille séparée son 
pseudonyme, ses nom, prénom, adresse, âge, téléphone, adresse électronique, ainsi 
que le titre de son texte. Cette feuille séparée sera signée et placée dans une 
enveloppe à joindre aux 3 exemplaires du texte. Aucune mention pouvant identifier 
l’auteur ne devra être portée, ni sur l’enveloppe, ni sur le manuscrit. Les mineurs 
devront fournir une autorisation parentale dûment signée. 

 

ARTICLE 3 – CRITÈRES DE RECEVABILITÉ 

Le genre littéraire choisi est libre (prose, poésie, théâtre, etc.) 

Longueur maximale : 5000 signes, espaces comprises. 

ARTICLE 4 – ENVOI DES TEXTES 

Les textes sont à envoyer en 3 exemplaires, d’ici au 1er août 2016, à l’adresse 
suivante : 

Société fribourgeoise des écrivains 
Mme Françoise Kern 
Rue Jacques-Vogt 1 
1700 Fribourg 

La SFE enverra à chaque candidat un accusé de réception de son texte. 



ARTICLE 6 –JURY 

Le jury est composé de 3 acteurs confirmés du monde littéraire, non membres de la 
Société fribourgeoise des écrivains afin d’assurer un regard extérieur impartial, actifs 
dans le monde des lettres et des livres en Suisse romande en qualité d’écrivains, de 
critiques littéraires ou d’organisateurs d’événements littéraires. Une certaine 
diversité sera respectée pour ce qui concerne le sexe, l’âge et la fonction des 
membres. Les textes reçus lui seront transmis à l’échéance d’envoi. Il se réunira une 
seule fois pour définir le palmarès et identifier les textes remarqués. Ses décisions 
sont irrévocables. 

ARTICLE 7 – PALMARÈS  

Le jury est chargé d’établir un palmarès de 3 prix pour des auteurs fribourgeois et de 
3 prix à des auteurs non fribourgeois. Il élaborera aussi une sélection large, hors prix, 
de 10 à 15 textes remarquables, de par leur qualité ou leur originalité, et qui ont, à 
son avis, tout à fait leur place dans un livre édité sur papier et susceptible de 
constituer une carte de visite des lettres fribourgeoises, ou évoquant le canton de 
Fribourg et ses multiples aspects. 

ARTICLE 8 – PRIX ET REMISE DES PRIX  

Prix :  

Deux fois trois prix (trois pour les auteurs fribourgeois, trois pour les auteurs non 
fribourgeois) seront remis aux trois meilleurs textes, signés d’auteurs fribourgeois ou 
non fribourgeois. Leurs auteurs recevront un diplôme. 

Les textes remarqués feront l’objet d’une publication dans le recueil de la Société 
fribourgeoise des écrivains. Leurs auteurs recevront aussi un diplôme. 

Tous les auteurs primés ou remarqués recevront gratuitement le statut de membre de 
la Société fribourgeoise des écrivains pour une durée d’un an, à compter de 
l’assemblée générale suivante la plus proche de la remise des prix, avec les droits et 
devoirs y afférents.  

Les prix récompensant les lauréats seront décernés par le jury et par le comité de la 
Société fribourgeoise des écrivains.  

La remise des prix aura lieu dans le courant de l’automne 2016 ; le lieu et l’horaire 
seront précisés ultérieurement. La présence des lauréats, qui seront personnellement 
avisés à l’avance, est vivement souhaitée.  


