
  

 

COMMUNIQUE DE PRESSE   
Jeudi 7 décembre 2017 

Lancement de la 8ème édition du Concours de nouvelles 

Découvrez le thème, l’affiche et le règlement complet de la nouvelle édit ion !  
> Mardi 12 décembre, 16h, La Galerne 

 
Depuis 8 ans, la Ville du Havre accompagne la mise en place du Concours de Nouvelles, organisé conjointement avec l'UFR – 

Lettres et Sciences Humaines de l'Université du Havre, Sciences Po et l'ESADHaR.  
 

Ce concours de nouvelles est né de l ’envie de mobiliser les étudiants du Havre à l ’écriture et de mettre en lumière la fi l ière 

création littéraire havraise, qui propose aux étudiants un cursus universitaire complet. Au fi l  des éditions, i l  s’est étendu à de 
nouveaux publics  et à de nouveaux territoires. Une catégorie pour les étudiants francophones a ainsi été créée, et les non-
havrais peuvent aussi soumettre leurs productions  dans le cadre d’une inscription à titre individuel . Depuis l’édition 2013/2014, 
lycéens et collégiens peuvent concourir dans des conditions adaptées . Avec une hausse de 70% du nombre de propositions en 

2017, soit 113 nouvelles soumises au concours, le cru 2018 s’annonce prometteur  !  
 

Un thème pour tous 

Les participants au Concours de nouvelles créent tous à partir du même thème, dans des conditions inscrites au règlement du 
concours, qui seront dévoilées à l’occasion du lancement du concours  le mardi 12 décembre 2017. La date l imite de dépôt des 
manuscrits et fixée au mercredi 11 avril  2018, et la date de remise des prix au jeudi 24 mai 2018, à la Bibliothèque Niemeyer. 

Un recueil numérique des Nouvelles lauréates sera constitué et publié sur le site LireAuHavre.  
 

Des ateliers pour les catégories « jeunesse » et « enfance » 
Le service jeunesse et vie étudiante de la Vil le du Havre met en place des ateliers d’écriture pour tous les participants. Pour la 
catégorie « jeune public » ces ateliers sont portés par le service « Médiation Culturelle et connaissance des publics  ». Ils se 

tiennent au sein des relais Lecture volontaires du territoire havrais et ce, durant les vacances scolaires. Cette disposition vise à 
favoriser la participation individuelle et spontanée des enfants qui souhaiteraient participer au concours. 
Pour les collégiens et lycéens (catégorie « jeunesse »), ces ateliers sont organisés au sein des établissements scolaires 

participants et accessibles aux jeunes dont la classe est intégrée au projet via leurs professeurs.  
 

Un projet porté collectivement par l’ensemble des partenaires  
Ce concours est l ’i l lustration d’un travail  partenarial bas é sur une collaboration opérationnelle active. Les étudiants de 
l ’ESADHAR et de l ’Université (Master création littéraire) réalisent l’affiche et constituent le jur y francophone, ceux de 
Sciences Po constituent le jury anglophone et assurent la traduction des différents supports d’information et de 

communication, des groupes d’étudiants issus des différents établissements porteurs du projet se chargent respectivement de 
l’écriture du règlement, de la promotion du concours auprès des publics étudiants, de l’a nimation de la page Facebook dédiée 
et de la mécanique du concours (enregistrement des productions et diffusion anonyme aux jurys).  
 

La Vil le du Havre, au-delà de son soutien financier, mobilise ses services, met à disposition des structures municipales et se fait 
l ’écho du concours via ses propres outils de communication. La Galerne met à disposition ses espaces pour le lancement du 
concours et constitue les lots de livres pour les lauréats. 
 

Une marraine, un parrain 
Nicole Caligaris et Pierre Leveillard parrainent l’édition 2018 du concours. Nicole Caligaris rejoint l’équipe pédagogique du 

Master Création littéraire en 2017. Elle anime un séminaire et un atelier et assure le suivi de plusieurs étudiants. Ses dernières 
publications : Le Paradis entre les jambes (Verticales, 2013), Ubu roi (Belfond, 2014), Le jour est entré dans la nuit, Hubert 
Duprat (François Bourin, 2015), La Scie patriotique, réédition Nouvel Attila, 2016, Les Samothraces, réédition Nouvel Attila, 
2016. À bord du Shirley Jackson, fiction radiophonique, réalisation Claude Guerre, France Culture, 2015. Auteur associée à la 

scène musicale du Petit faucheux, à Tours, 2016. Nicole Caligaris est également formatrice auprès du Ministère de la Justice 
(Protection Judiciaire de la Jeunesse et Admi nistration Pénitentiaire) ainsi que chargée d’enseignement à Mines -Télécom-
Paristech. Pierre Leveillard est l’auteur de Les 13 sabres des naufrageurs. Il  est également agent de la Vil le du Havre, au service 

des Assemblées. 
 

A partir du mardi 12 décembre 2017 retrouvez le concours sur : https://www.facebook.com/concoursnouvelles  
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