Les six comités de lecture
Six comités de lecture au sein de l’espace francophone apportent leur appréciation et
présélectionnent 10 œuvres narratives de fiction parmi celles concourant au Prix des
cinq continents de la Francophonie, qui sont ensuite soumises au jury.
Association du Prix du jeune écrivain – France
Depuis 1984, l’Association du Prix du jeune écrivain organise à Muret (France), un prix littéraire destiné à de
jeunes écrivains francophones, de France et d’ailleurs.De nombreux lauréats ont poursuivi cette route et connu
le succès parmi lesquels, Miguel Bonnefoy, Kaouther Adimi, Arthur Dreyfus, Hugo Boris, Ingrid Astier.
Elle a ainsi acquis une solide expérience traduite par la création d’une centaine de comités de lecture
bénévoles, et a accueilli dans ses jurys successifs plus de 130 écrivains dont Alain Mabanckou, Tahar Ben
Jelloun, Sylvie Germain …et son jury actuel réunit 15 écrivains dont Ananda Devi, Caroline Martinez, Minh
Tran Huy, Mohammed Aïssaoui, Sami Tchak... Son action est soutenue depuis 1999 par la Francophonie qui
lui a demandé d’être le premier opérateur du Prix des cinq continents en 2001 et lui a renouvelé sa confiance
depuis. Les livres sont lus par de « grands lecteurs ». Non professionnels, issus d’horizons variés, intéressés
par l’écriture, ceux-ci offrent par leurs compétences et leur totale indépendance toutes les garanties de leur
expertise. www.pjef.net

Association des écrivains du Sénégal
Fondée en 1973, l’Association des écrivains du Sénégal eut Léopold Sédar Senghor pour président
d’honneur et le Docteur Birago Diop pour premier président. D’éminentes personnalités littéraires ont pris
la relève avec par exemple Aminata Sow Fall ou encore Amadou Lamine Sall. Depuis 1994, c’est le
dramaturge et écrivain Alioune Badara Béye qui a pris en charge les destinées de cette association
ouverte à toute personne, quelle que soit sa nationalité, ayant publié au moins un ouvrage. Elle célèbre
les événements qui animent la communauté littéraire sénégalaise. L’association est affiliée à la
Fédération internationale des écrivains de langue française et est membre fondateur de l’Association
panafricaine des écrivains.

Association Entrez Lire - Belgique
« Passa Porta, la maison internationale des littératures à Bruxelles, est un projet absolument unique, tant
dans ses ambitions que dans sa construction. Née en 2004, la maison des littératures a pour vocation
de :
 renforcer le goût de la littérature sous toutes ses formes auprès d’un public aussi nombreux et
varié que possible ;
 permettre de découvrir les littératures et les cultures, francophones et autres, par le biais
d’événements littéraires ;
 constituer une plateforme de réflexion sur les enjeux artistiques et sociétaux par le biais de la
littérature ;
 développer les échanges littéraires entre écrivains, lecteurs et acteurs du secteur professionnel
au sein des différentes communautés linguistiques, en Belgique ainsi que sur la scène
internationale ;
 donner la possibilité de la création littéraire aux écrivains et aux traducteurs ;
 mettre un savoir-faire à la disposition des écrivains, des acteurs du secteur professionnel, des
organisations culturelles et des média, nationaux et étrangers ;
 placer Bruxelles sur la carte comme ville de littérature au croisement de différentes
communautés linguistiques et culturelles
Passa Porta est un lieu d’accueil pour les auteurs et autrices, les traducteurs et traductrices et leurs
lecteurs et lectrices. Au fil des ans, elle a acquis une place unique dans le paysage culturel belge, étant
consultée tant pour son expertise littéraire belge et internationale que pour des questions liées à la
politique culturelle bruxelloise, la maison se situant à l’avant-garde sur ces deux sujets. Au cœur de
Bruxelles, capitale européenne, carrefour par définition des langues et des cultures, Passa Porta offre
une ouverture unique sur l’autre, et de là un rayonnement singulier aux auteurs, aux livres, aux textes,
aux idées qui y sont présentés ».
Association Culture Elongo - Congo
Créée en 2015, l’Association Culture Elongo (ACE) est une association loi 1901 à but non lucratif sans
distinction de sexe, de classes sociales et de religion. Le terme Elongo se comprend littéralement
comme « ensemble ». L'ACE est donc un espace de partage de culture dans l’unité et la diversité, c’est
une association de la "culture ensemble" ou autrement du « vivre ensemble » aussi bien au niveau
national qu’international. Elle se propose de partir de la lecture et de l’univers des œuvres de fiction
(conte, nouvelle, roman, bande dessinée…) pour questionner les autres arts et les réalités sociales de
notre temps. Elle participe à la présélection du Prix des Cinq continents de la Francophonie et se veut un
acteur de la vie littéraire congolaise et francophone. La devise de l’ACE est : « Dépêchons nous de
lire ! »"
Camp littéraire Felix - Canada
Fondé en 1990 et situé dans un pôle culturel très animé du Québec, le Camp littéraire Félix s’est
beaucoup développé depuis ses premiers ateliers estivaux de création littéraire. Il unit aujourd’hui un
réseau d’écrivains renommés (dont Gilles Jobidon, lauréat 2019 du Prix des cinq continents), issus des
grandes villes comme des régions, qui accueillent lecteurs, écrivains de la relève, artistes
multidisciplinaires proches du milieu des lettres.
Le comité de lecture du Vietnam - Vietnam
Crée en 2021, le Comité Vietnam du Prix des cinq continents de la Francophonie, réunit les lecteurs
passionnés par la littérature, en particulier la littérature francophone. Parmi les 4 membres du Comité, il y
a 1 femme et 3 hommes, enseignants-chercheurs et experts en francophonie. Ils ont participé à la
sélection des œuvres dès leur implication dans le réseau des comités de lecture. Avec le soutien de
l’Organisation Internationale de la Francophonie, ils ont traduit en vietnamien plusieurs romans
récompensés par le Prix au cours de ces dernières années. Sur la page Facebook du Comité, ils ont
régulièrement mis à jour les informations sur le Prix, présenté les œuvres participant au Prix ainsi que les
extraits
des
œuvres
récompensées,
avec
la
traduction
en
vietnamien : https://www.facebook.com/groups/1946064765545824. En 2021, ils ont participé à
l’organisation de la rencontre virtuelle entre Jean Marc Turine, Prix des cinq continents de la
Francophonie 2019, avec des étudiants francophones et des lecteurs vietnamiens."

