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MESSAGE  DE  LA
COMMISSION  DE
L 'OCÉAN  INDIEN

C’est avec beaucoup de fierté que la Commission de l’océan Indien

lance pour la deuxième année consécutive le Prix Indianocéanie. L’année

2018 avait marqué le lancement de ce premier prix littéraire au sein de

nos cinq Etats membres.  

Le succès de la 1ère édition nous a conforté dans l’idée qu’une réelle

attente était présente dans notre région, de la part des auteurs

francophones de nos îles. Avec 61 manuscrits reçus, nous ne pouvions

que nous lancer dans le travail d’une deuxième édition. La diversité des

genres littéraires proposés et la grande qualité des textes reçus sont la

preuve, s’il le fallait, de la richesse du vivier d’écrivains présents dans la

région. L’ambition est renouvelée pour cette année 2019, de faire de ce

prix une manifestation littéraire d’envergure.

La deuxième édition du Prix Indianocéanie n’aurait pu voir le jour sans

l’encouragement des partenaires et le renouvellement affirmé de leur

engagement. Le Conseil départemental de La Réunion est à nos côtés

depuis le début de cette aventure, tout comme l’entreprise BlueSky.

L’Organisation internationale de la Francophonie nous apporte un

soutien renforcé, à travers notamment l’implication de son Bureau

régional pour l’océan Indien, dans la mise en œuvre de cette

manifestation littéraire.

Nous vous encourageons vivement, toutes et tous, à participer à ce

deuxième appel à écritures

 

S.E.M. Hamada Madi, Secrétaire général de la Commission de l'océan

Indien
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MESSAGE  DE  

L 'ORGANISATION
INTERNATIONALE  DE  LA

FRANCOPHONIE

Le bureau régional de l’OIF pour l’océan Indien est fier de soutenir, pour

sa seconde édition, le prix littéraire Indianocéanie 2019. Ce jeune

concours d’écriture s’offre comme une opportunité de valoriser la

création littéraire francophone, de promouvoir la langue française, mais

également de cultiver un sentiment d’appartenance à la fois à

l’Indianocéanie et à la Francophonie. C’est une identité francophone,

insulaire et plurielle, qui vient ici s’exprimer à travers la diversité

culturelle d’un espace géographique commun et le rayonnement d’une

langue française en partage. Il est important que les pays de l’océan

Indien puissent aujourd’hui se fédérer autour de telles manifestations

culturelles afin de promouvoir fièrement leur existence sur la scène

littéraire internationale. Nous souhaitons succès à cette seconde édition

et espérons recevoir de nombreuses contributions de la part des auteurs

des pays de l’Indianocéanie.

 

 

S.E.M. Malik Sarr, Ambassadeur et Directeur du Bureau régional de l’OIF

pour l’océan Indien
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Un partenariat confiant entre la Commission de l’océan Indien

et le Conseil départemental de la Réunion auxquels sont venus

s’associer des acteurs publics et privés attachés à la promotion

de l’écriture et de la francophonie…

Un réseau de correspondants engagés dans chacune des

îles qui a permis de diffuser largement en 2018 l’appel à

écritures…

Un nombre de manuscrits plus qu’honorable  pour une première

édition, proposés par des d’auteurs de toutes les îles …

Un jury expert et passionné…

Et un 1er Prix Indianocéanie venu distinguer l’évocation - dans

un texte fort et dense servi par une langue magnifiquement

maîtrisée – d’un trait culturel singulier du monde

indianocéanique.

Nous nous devions de faire en sorte que se poursuive cette

aventure de l’esprit. Le Conseil départemental de La Réunion a

confirmé sa participation avec enthousiasme et conviction, et il

se réjouit aux côtés de tous les partenaires, du lancement dès

ce mois d’avril de la deuxième édition du Prix Indianocéanie.

 

Le voyage est l’essence même de BlueSky. Mais le

voyage se fait aussi à travers la littérature. Le Prix

Indianocéanie est une invitation à la création littéraire,

mettant en avant le patrimoine culturel de notre

région. La première édition nous a amené à parcourir

les paysages de Madagascar grâce au roman primé

« Le Jumeau ». Enthousiaste à l’idée de continuer à

promouvoir les talents de l’Indianocéanie, BlueSky a

naturellement souhaité se joindre de nouveau à cette

belle aventure qu’est le prix Indianocéanie.

 

Soorya Oogarah, Directrice Générale de BlueSky
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LE  MOT  DE  BLUESKY

LE  MOT  DU  CONSEIL  DÉPARTEMENTAL
DE  LA  RÉUNION

Cyrille Melchior, président du Conseil départemental 

de La Réunion



Quoi ?

L’appel à écritures Indianocéanie est

un appel à écrire des textes en

français, sans genre imposé, portant

sur des questionnements

contemporains propres à la région

Indianocéanie. Le prix récompense

une œuvre littéraire originale et

jamais éditée, inspirée de cet

espace géographique, culturel,

linguistique commun, en tant que

socle de référence partagé, lieu de

réinvention du monde. L’appel à

écritures et la cérémonie de remise

de prix sont deux temps forts de

cette manifestation littéraire. Ils

sont l’occasion de promouvoir

l’Indianocéanie, de contribuer à la

promotion et à la diffusion de sa

littérature, de renforcer le réseau

d’acteurs en la matière et de faire

connaître le lauréat.

L ’ÉDITION  2019  DU  PRIX
INDIANOCÉANIE

Comment ?

Les membres du jury, nommés en

2018 par les Etats membres de la

COI, ont renouvelé leur engagement

pour l’édition 2019. Ils sont chargés

de désigner le lauréat du Prix

Indianocéanie.

Le texte primé sera édité à 500

exemplaires. Les exemplaires seront

distribués en librairie et à destination

des institutions nationales, régionales

et internationales qui prennent part,

directement ou indirectement, aux

actions de coopération conduites par

la COI.

Le lauréat recevra une récompense

de 1000 euros.

 

Où ?

Il est ouvert aux résidents des îles de

l’Indianocéanie : les Comores, La

Réunion, Madagascar, Maurice, et les

Seychelles, âgés de plus de 18 ans au

moment du dépôt de leur manuscrit.
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Quand ?

L’appel à écritures est ouvert du 17 avril

2019 au 31 juillet 2019.



LES  MEMBRES  DU  JURY

Les membres du jury de l’édition précédente ont réitéré leur engagement pour 2019 :

 

M. Aboubacar Ben Said Salim – Poète et romancier comorien

Mme Dominique Dambreville – Directrice du Centre de lecture et d’animation culturelle du Brûlé

et auteure réunionnaise.

Mme Tsiky Rakotomavo – Conteuse, poétesse et narratrice malgache

M. Issa Asgarally – Linguiste et essayiste mauricien

Mme Zitabella Labiche – Enseignante de français et formatrice seychelloise
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INSTITUTIONS  & PARTENAIRES

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 Etats membres sur les scènes

continentales 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.

Cette expérience accumulée au fil des projets fait

aujourd’hui de la COI un acteur incontournable

disposant d’une expertise reconnu dans de nombreux

domaines du développement durable. Sollicitée sur

plusieurs fronts, la COI anime depuis plus de trente ans

l’action collective d’une région, l’Indianocéanie,

vulnérable par nature et ambitieuse par choix.

Le Conseil départemental de La Réunion apporte

son soutien à la COI depuis de début de la

conception du Prix Indianocéanie et a renouvelé

son partenariat pour cette seconde édition.

La COI a reçu le soutien de l’OIF et de son Bureau

régional pour l’océan Indien dans l’organisation

de la seconde édition du Prix Indianocéanie.

Ce partenariat est une mise en œuvre de

l’accord-cadre de coopération signé le 9 juin

2016 entre la COI et l’OIF. L’accord-cadre définit

le domaine « linguistique, culturel et éducatif »

comme l’un des domaines de coopération

privilégié, l’objectif étant de « pouvoir lancer des

opérations conjointes de promotion des

littératures francophones de l’océan Indien, dans

le cadre de manifestations culturelles

internationales ou en s’appuyant sur les réseaux

de centres de lecture et d’animation culturelle ».

L’entreprise Rogers Aviation à travers sa filiale

BlueSky renouvelle son soutien au Prix

Indianocéanie, cette manifestation littéraire

ambitieuse qui correspond aux valeurs que

l’entreprise promeut.&



RETOUR  SUR  L 'ÉDITION  2018
DU  PRIX  INDIANOCÉANIE

L’édition 2018 a été un vrai succès avec 61 manuscrits reçus couvrant tous les

genres littéraires : roman, nouvelle, recueil de poésie, pièce de théâtre, essai, conte.

 

Le lauréat était Jean-Pierre Haga Andriamanpandry pour le roman "Le Jumeau".
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Les mille visages de l’Indianocéanie

Ouvrage publié suite à la tenue du colloque de Mahébourg

(Maurice) « L’Indianocéanie, socle et tremplin de notre

devenir » les 6 et 7 juin 2013.

« Les objectifs scientifiques du colloque de Mahébourg, en

juin 2013, étaient de mieux définir la singularité de

l’Indianocéanie dans un monde en mouvement et de

contribuer à son processus de reconnaissance identitaire

et patrimoniale pour l’aider à mieux appréhender les clés

de son développement ».

Avec le soutien du ministère français des Affaires

étrangères, de l’Union européenne et de l’Université de La

Réunion.

Pour une lecture en ligne rendez-vous sur le lien.

L« Indianocéanie : nous, vous, îles, elles »

Vidéo présentée à la conférence de Samoa

retraçant la diversité des manifestations

culturelles des cinq Etats membres de la COI : le

grand mariage aux Comores, la cérémonie du

retournement des morts à Madagascar, la fête du

Divali à Maurice, la célébration du 20 Décembre

à La Réunion et le Festival Kreol des Seychelles.

Avec le soutien de l’UNESCO.

Pour visionner la vidéo rendez-vous sur le lien.

« Patrimoines partagés » co-écrit par une quinzaine

d’universitaires de nos îles et réalisé sous la direction du Pr.

J.M. Jauze.

« Au commencement il y a des îles nées du fracas des terres

qui s’écartèlent. Aujourd’hui, cet espace insulaire du sud-ouest

de l’océan Indien porte en lui un ardent désir de vivre

ensemble et de s’insérer dans le vaste monde. Cette région a

un nom : l’Indianocéanie. Cette dernière s’exprime aussi à

travers son patrimoine. »

Avec le soutien du ministère français des Affaires étrangères et

du développement international et de la préfecture de La

Réunion.

Pour une lecture en ligne, rendez-vous sur le lien.

LES  PRÉCÉDENTES  PUBLICATIONS
DE  LA  COI
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http://commissionoceanindien.org/fileadmin/resources/Identite_Indianoceanique/Les_mille_visages_de_l__IndianOceanie.pdf
https://youtu.be/bgAziZBG_54
http://commissionoceanindien.org/fileadmin/resources/Patrimoine/COI%20PATRIMOINES%20PARTAGES%20-%20INT%20OK.pdf


CONTACT

Blue Tower, 3ème étage

Rue de l'Institut,

Ebène, Maurice

communication@coi-ioc.org

www.commissionoceanindien.org

(+230) 402 61 00

(+230) 465 67 98

@commission_coi@commissionoi


