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CONCOURS NATIONAL D’ECRITURE  

 

Thème : « L’eau » 

 

REGLEMENT DU CONCOURS 

Les candidats et organisateurs de chaque centre de sélection sont priés de lire le règlement avec attention ! 

 

Ce concours est ouvert à tous les jeunes francophones de 18 à 30 ans, de nationalité kazakhstanaise, 

n'ayant jamais suivi d'études dans les établissements d'enseignement supérieure en France. 
 

Dans le cadre de la fête de la Francophonie au Kazakhstan, le Service de Coopération et d’Action Culturelle 

(SCAC) de l’Ambassade de France au Kazakhstan, le réseau des Alliances Françaises au Kazakhstan et 

l’Association kazakhstanaise des enseignants de français organisent le Concours national d’Ecriture.  

 

Il s’agit d’écrire un poème ou un essai sur le thème de l’Eau avec les 10 mots de la 

Francophonie sélectionnés par la Délégation générale à la langue française et aux langues de France, 

programme soutenu par l’Organisation Internationale de la Francophonie : 

 

Atelier, Bouquet, Cachet, Coup de foudre, Equipe, Protéger, Savoir-faire, Unique, Vis-à-vis, Voilà 

 

Longueur du texte : entre 60 et 600 mots maximum 

 

Le jury tiendra compte de l’originalité, du contenu et du style. 

 

Le jury notera les candidats selon les critères suivants : 

 

1. respect des contraintes 

2. orthographe 

3. originalité et imagination 

4.  construction du texte 

5.  écriture et style 

 

Chaque critère est noté sur 4 points pour un total de 20 points. Une note moyenne sur 20 sera accordée à 

chaque candidat par le jury. En cas d’égalité parfaite entre deux candidats, le plus jeune d’entre eux sera 

déclaré vainqueur. 

 

Les candidats doivent remettre leurs écrits selon le modèle joint avant le 1
er

 avril 2013 de l'une des deux 

façons suivantes dans les centres de sélection de leurs villes ou régions respectives (coordonnées à la fin du 

document): 

 

- Soit envoyer par e-mail  

- Soit déposer en version papier 

 

Chaque des 6 centres sélectionne des textes qui correspondent aux critères énoncés dans le présent règlement 

et les envoie à l’Alliance Française d’Almaty avant le 6 avril 2013. 

 

Les prix : 1
er
 Prix : un voyage en France en été 2013 

           2
e
 et 3

e
 Prix : diplômes et cadeaux de l’AF Almaty 
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Les résultats seront publiés et accessibles via le site de la Coopération et d’action culturelle de l’Ambassade 

de France au Kazakhstan www.culturefrance.kz à partir du 8 avril 2013. 

 
Pour tout renseignement complémentaire :  

 

Alliance française d’Almaty 
52 V, avenue Abay, 050008 Almaty (2e bât. de l’Académie juridique, 1er étage, entrée sur Jandossov) 

Tél. : +7 (727) 392 14 22 / 392 22 30 

E-mail : culture@af-almaty.kz  

Interlocuteur : Banu Burina 

 

Alliance française d’Astana  
32/1 rue Moldagoulova, 010000 Astana 

Tél. : +7 (7172) 57 46 34 

Portable : +7 702 630 20 44 

E-mail : culturel@af-astana.kz 

Interlocuteur: Venera Niyazbayeva 

 

Alliance française de Karaganda 
38 rue Gogol, 100012 Karaganda (bât. du collège KarGU Buketov) 

Tél. : +7 (7212) 51 27 37 

E-mail : af_krg@mail.ru 

Interlocuteur : Zarina Kassimova 

 

Centre français de Kostanay 
118 rue Tarane, 110000 Kostanay (bât. de l’Institut pédagogique de Kostanay) 

Tél. : + 7 (7142) 54 76 77 

E-mail : ccfk@mail.ru 

Interlocuteur : Gulnar Zhanburshinova 

 

Salle de lecture française de Chymkent 
5, avenue Taouke Khan (angle rue Baïtoursynov), 160000 Chymkent (bât.G de UKGU - Rez-de-chaussée, 

salle 123) 

Tél. : +7 705 345 03 83 

E-mail : vio_kz@yahoo.com  

Interlocuteur : Irina Pak 

 

Salle de lecture française d’Ust-Kamenogorsk 
102, rue Kazakhstan, 070019 Ust-Kamenogorsk (salle de lecture de la Bibliothèque Pushkin) 

Tél. : +7 (7232) 26 79 99  

E-mail : pochta@pushkinlibrary.kz (avec mention « pour la salle de lecture française ») 

Interlocuteur : Darya Sedykh 

 

 

Pour plus d’information sur les centres consultez le site www.culturefrance.kz 
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