
                                                                                                

                                                  

    CONCOURS NATIONAL DE POESIE  

 

                      OUVERT A LA JEUNESSE PAR 

 

               LA SOCIETE DES POETES FRANCAIS                            

 

Présenté par Nicole PORTAY, poétesse, déléguée de la Société des Poètes 

Français pour les Bouches du Rhône (nicoleportay@gmail.com) 

Responsable nationale du concours national de poésie pour la jeunesse 

 

 « La poésie c’est déjà tresser une couronne de sagesse autour de l’humanité. » 

 « La poésie est l’ultime voie d’espérance encore offerte à l’homme. » 

 M. BENARD 

 
Je souhaite sensibiliser la jeunesse sur un projet ambitieux, voire difficile 

mais qui laisse place à la transmission de nos valeurs, à l’espoir de voir 

germer les petites graines transmises par le vecteur de la poésie ! et les 

enseignants savent bien les belles surprises que réservent les jeunes.  

 

 

PRESENTATION DE LA SOCIETE DES POETES FRANCAIS: 

Fondée en 1902 par les poètes José-Maria de Heredia, Sully Prudhomme et 

Léon Dierx à l'occasion du centenaire de la naissance de Victor Hugo, la 

Société des poètes français est dans doute la plus ancienne association liée à 

la poésie et elle demeure la seule reconnue d'utilité publique. (Pour de plus 

amples informations, voir le site web "www.societedespoetesfrancais.eu" et 

« www.societedespoetesfrancais.net ») 

http://www.societedespoetesfrancais.eu/


Elle a pour mission principale de créer et renforcer les liens d'amitié et les 

liens culturels entre tous les poètes francophones par le biais de ses vingt-

cinq délégations régionales et de ses sept délégations dans l'espace 

francophone. Elle collabore avec d'autres associations littéraires afin de 

favoriser les échanges de vue sur la poésie. Elle encourage la vocation 

poétique des jeunes.  

 

 

CONCOURS : 

 

La Société des Poètes Français qui organise chaque année un concours 

national couronné notamment par le prix Victor Hugo relance son 

Concours national ouvert à tous les JEUNES francophones, de France et 

d'ailleurs avec l'objectif de susciter le goût de la Poésie mais aussi 

d'apporter sa contribution au soutien de la Francophonie dans le monde,  

 

Impliquer les jeunes dans ce qui nous lie, l’amour et le besoin de poésie, 

amener la nouvelle génération à rejoindre les « anciens » sur les chemins de 

la poésie, est une nécessité. 

 

Sont appelés à participer à ce concours gratuit de jeunes poètes, de 6 à 18 

ans, par candidatures individuelles réparties en trois sections, 

établissements primaires, collèges et lycées - concours également ouvert aux 

étudiants. (participation individuelle exclusivement !) 

Le thème en est libre - poésie libre ou classique - 

Date de clôture le 10 février 2018. 

Pour modalités, se référer à l’affiche jointe. 

Remise des prix courant mars 2018 (date à définir) 

 

Avec l'objectif de susciter le goût de la Poésie mais aussi d'apporter notre 

contribution au soutien de la Francophonie dans le monde, je demande de 

bien vouloir partager cette information au plus grand nombre, amis, 

contacts et réseaux, aux professeurs des écoles, aux professeurs de Lettres, 

aux Bibliothèques, sans oublier les enfants de l’entourage qui pourraient y 

participer... 

 

MERCI EN TERRE POESIE ! 

 


