
Le concours
ECOPOSS, Le magazine Phosphore, Page Turners, 
la Faculté de Lettres et Sciences Humaines et 
La Manufacture de Livres lancent le concours de 
nouvelles sur la thématique « Donnez-nous des 
bonnes nouvelles du futur ».

Ce concours est ouvert aux jeunes de 15 à 25 
ans, à titre individuel, domiciliés en France 
métropolitaine, Suisse, Belgique ou Luxembourg. 
La nouvelle doit être rédigée en français et être 
une oeuvre originale.

Date limite d’envoi des nouvelles : 15 avril 2022 
à minuit.   

12 nouvelles seront sélectionnées par un jury 
littéraire et publiées dans un recueil de nouvelles 
parmi celles d’écrivains professionnels, édité par 
La Manufacture de Livres. 

Les 12 auteurs seront invités au Salon du livre 
de la Biennale ECOPOSS qui aura lieu à Lille, les 
29 et 30 octobre 2022 (frais de transport et deux 
nuits d’hébergement pris en charge). A cette 
occasion, ils pourront vivre une rencontre avec 
la romancière Rachel Corenblit et le romancier 
Laurent Petitmangin.

Lors de la cérémonie, trois prix seront décernés 
parmi les nouvelles présélectionnées :
- Le prix du Jury littéraire 
- Le prix des lecteurs de Phosphore 
  + un abonnement d’un an au magazine Phosphore
- Le prix de la communauté Page Turners
Les lauréats de ces trois prix se verront off rir un 
chèque Culture de 300 €.
Les neuf autres participants recevront un chèque 
Culture de 100€.

Les prix et récompenses

Critères de sélection
• Œuvre de fi ction, dans un futur libre (proche ou 
lointain) 
• Qualité littéraire de la nouvelle,  
• Qualités d’imagination, d’esprit critique, 
d’espérance et de joie.
• 15 000 signes maximum (titre et espaces 
compris) 

Procédure de participation
Pour participer, rendez-vous sur https://ecoposs.fr/participez-au-concours-de-nouvelles-ecoposs.
Remplissez le formulaire de participation et chargez votre nouvelle au format PDF. Si vous êtes sélectionnés 
nous vous contacterons courant juillet. Avant toute participation, veuillez lire le réglement, téléchargeable 
en PDF au lien ci-dessus.
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