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Il y a une histoire de la création littéraire riche, diversifiée et somme
toute ancienne dans notre région. Depuis plus de trois siècles, on écrit,
on publie, on commente, on créé. C'est dire que l'expression littéraire
est bien enracinée dans nos îles. 
Le prix Indianocéanie que nous avons lancé en 2018 avec le
Département de La Réunion a donc trouvé un terreau fertile de
création et d'expression dans nos îles. 
Pour la quatrième édition, nous avons souhaité repenser ce prix
littéraire qui est devenu l'un des mieux dotés de la région. 
Nous lançons donc un appel à écritures aux jeunes qui ont sans doute
beaucoup de choses à raconter et qui nous surprennent souvent par
leur imagination débordante et leur langage d'aujourd'hui, pétri
d'influences multiples, de mots nouveaux et d'un sens inné de
l'inventivité. 
A travers ce prix Indianocéanie de la jeunesse, nous donnons donc la
parole aux jeunes; nous leur offrons une occasion de raconter leurs îles
autour d'un thème sur les éléments: "terre, mer, ciel, feu".
Je forme le voeu qu'ils soient nombreux à y participer. Et surtout, je ne
doute pas un instant de la qualité des contes et nouvelles que nous
recevrons. 

Vêlayoudom Marimoutou, 
Secrétaire général de la 
Commission de l'océan Indien

Commission de l'océan Indien
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Quand la parole ne suffit plus et vient à manquer, il reste heureusement
l’écrit, des mots et des phrases pour faire entendre l’indicible et
l’espoir, la souffrance et l’inquiétude, la gratitude et la vérité. 

Le prix Indianocéanie Jeunesse est cette écriture qui nous aide, à
travers toute sorte d’émotion à nous souvenir des choses et à les
partager. Partenaire de la Commission de l’océan Indien, le Conseil
départemental de La Réunion est fier de participer à cette opération
auprès des jeunes des Comores, de Madagascar, de Maurice, des
Seychelles, et de La Réunion. Et de contribuer à la mise en lumière de
la richesse, de la diversité et de la singularité de nos sociétés. 

Cyrille Melchior, 
président du Conseil 
départemental de La Réunion
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Conseil départemental 
de La Réunion
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valoriser le talent créatif des jeunes et susciter leur

imaginaire autour du thème "terre, mer, ciel, feu"; 

promouvoir auprès des jeunes un sentiment

d'appartenance à la région; 

proposer un projet pédagogique d'écriture en français,

langue commune des Etats membres de la COI; 

encourager la création littéraire et la lecture. 

Pour cette quatrième édition du prix Indianocéanie, le Conseil

départemental de La Réunion et la Commission de l'océan

Indien ont choisi de mettre à l'honneur la jeunesse de

l'Indianocéanie. 

En effet, l’appel à écritures lancé le 30 juin 2022 est ouvert à

des groupes de jeunes âgés entre 12 ans et 15 ans encadrés

par un référent ou un enseignant. 

En ciblant directement les jeunes, les organisateurs du prix

Indianocéanie souhaitent: 

Les jeunes de nos îles sont des ambassadeurs de la singularité

de notre région "où les différences ne contrecarrent point les

convergences" comme l'écrivait le critique et poète mauricien

Camille de Rauville. 

L'appel à écritures est ouvert jusqu'au 15 octobre 2022. Les

groupes candidats sont invités à produire un conte ou une

nouvelle qui sera évalué par un jury indépendant. 

Comme la précédente édition, le prix Indianocéanie de la

jeunesse est 100% numérique. 

Pourquoi
un Prix Indianocéanie   
                             de la Jeunesse ?
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L’appel à écritures est ouvert 

du 30 juin au 15 octobre 2022.

Il est ouvert aux résidents des îles de l’Indianocéanie : les

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

âgés de 12 à 15 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 groupe lauréat du Prix Indianocéanie

de la Jeunesse ainsi que de primer un groupe dans chacun des

autres territoires.

Le groupe lauréat sera récompensé d'un voyage à Paris ou à La

Réunion sur le thème de l'écriture et de livres. Le manuscrit

lauréat sera publié numériquement sur le site de la COI aux

côtés de quatre autres textes primés par le jury dans chacun des

autres Etats membres de la COI. 
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Ce qu'il faut retenir...

Il s'agit d'une édition 100% numérique : dépôt des manuscrits en

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



2018

2019
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RETOUR SUR LES TROIS 
PREMIÈRES ÉDITIONS 

Jean-Pierre Haga Andriamanpandry

pour le roman

"Le Jumeau".

Davina Ittoo pour le roman "Misère".

2021
 Sharon Paul pour le roman

 "Le Cantique du rasta".



Créée en 1982, la Commission de l’océan

Indien est une organisation

intergouvernementale qui regroupe cinq Etats

membres : l’Union des Comores, la France au

titre de La Réunion, Madagascar, Maurice et

les Seychelles. Seule organisation régionale

d’Afrique composée exclusivement d’îles, elle

défend les spécificités de ses États membres

sur les scènes continentale et internationale.

Bénéficiant du soutien actif d’une dizaine de

partenaires internationaux, la COI donne

corps à la solidarité régionale à travers des

projets de coopération couvrant un large

éventail de secteurs dont la culture, la

protection du patrimoine et le renforcement

des industries culturelles et créatives.

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.

Depuis 2018, le Conseil départemental participe

activement à l'organisation du prix Indianocéanie qui

a récompensé trois lauréats de la région. 

L'action culturelle du Conseil départemental de La

Réunion s'inscrit dans une volonté de promouvoir la

diversité culturelle de La Réunion et plus largement

de la région dans une optique de proximité et

d'inclusion sociale. En cela, la politique culturelle du

Département de La Réunion s'intéresse aussi à la

jeunesse comme en témoigne sa proposition

d'organiser une édition du prix Indianocéanie

spécifiquement dédiée aux jeunes. 
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l'appel à écritures sont à retrouver sur le site de la Commission de

l'océan Indien à l'adresse suivante: 

https://www.commissionoceanindien.org/

prix-indianoceanie-de-la-jeunesse-2022/

https://www.commissionoceanindien.org/prix-indianoceanie-de-la-jeunesse-2022/
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@commission_coi@commissionoi

communication@coi-ioc.org

www.commissionoceanindien.org

(+230) 402 61 00

Pour plus d'informations: 

Unité de communication de la COI

Une initiative conjointe de 


