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Prix Indianocéanie de la Jeunesse : l’appel à écritures est étendu !  

 
Le 07/10/2022 | Maurice – Bonne nouvelle pour les jeunes plumes de l’Indianocéanie ! 

L’appel à écritures du prix Indianocéanie de la Jeunesse qui devait se clôturer le 15 octobre 

prochain est étendu. Nouvelle date pour le dépôt des candidatures : le 15 mars 2023.  

La Commission de l’océan Indien et le Conseil départemental de La Réunion qui organisent cette 

quatrième édition du prix Indianocéanie dédiée aux jeunes ont pris cette décision pour mieux tenir 

compte des calendriers scolaires et laisser plus de temps aux jeunes talents des États membres de la 

COI.  

L’appel à écritures a été lancé le 30 juin 2022. Grande nouveauté pour cette année, les organisateurs 

ont choisi de mettre en lumière le travail des jeunes ambassadeurs de nos îles. Ainsi, pour la toute 

première fois, le prix Indianocéanie sera ouvert aux jeunes âgés entre 12 ans et 15 ans. Cette initiative 

vise à valoriser le talent et la créativité des jeunes et à encourager la création littéraire autour d’un 

projet pédagogique.  

Le prix Indianocéanie jeunesse est ouvert aux résidents des îles de l’Indianocéanie. Afin de vivre une 

expérience pleinement ludique et enrichissante, les groupes de 5 à 10 jeunes seront encadrés par un 

référent ou un enseignant. Le groupe lauréat du prix Indianocéanie se verra décerner un trophée, des 

livres et remportera un voyage à Paris ou à La Réunion sur le thème de l’écriture.  

Le prix de l’Indianocéanie s’est imposé comme l’un des principaux évènements littéraires dans la région. 

Les 3 premières éditions (2018,2019,2020) ont permis de récompenser, respectivement, Jean Pierre 

Haga Andriamampandry pour son roman « Le Jumeau », Davina Ittoo pour son roman « Misère » et 

Sharon Paul pour son roman « Le Cantique du Rasta ».  

 

Toutes les informations pratiques et les documents de participation à l’appel à écritures sont à retrouver sur le site 

de la Commission de l’océan Indien à l’adresse suivante : Prix Indianocéanie de la Jeunesse 2022 - Commission de 

l'océan Indien (commissionoceanindien.org) 
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