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C on cou r s Poésie 

Francophonie 2021 
R È G L E M E N T 

 
Présentation générale 
 
Le concours Poésie Francophonie 2021 donne de la visibilité à l’expression poétique en langue 
française au Chili. À travers la diffusion de vidéos de poèmes sur les réseaux sociaux par les 
locuteurs francophones et les institutions francophones au Chili, le concours célèbre la langue 
française dans le cadre de la Journée de la Francophonie auprès des utilisateurs de ces réseaux. 
En écho à la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars, la thématique du concours 
Poésie Francophonie 2021 est « les femmes ». 

 
A/ Les Organisateurs 
 
L’Institut français du Chili et l’Ambassade de France au Chili, en partenariat avec les 
Ambassades du Royaume du Maroc, du Canda, de Suisse, de Grèce et d’Égypte au Chili, et de la 
Délégation générale Wallonie-Bruxelles (Belgique francophone), et avec la participation des 
Ambassades d’Haïti, du Liban, de Roumanie et du Vietnam au Chili, et du Consulat Général de la 
Principauté de Monaco au Chili, organisent un concours intitulé « Poésie Francophonie 2021 ». 
 
B/ Les participants 
 
La participation au concours est soumise à 2 critères impératifs : 
1- Avoir un compte public sur Instagram. 
2- Ne pas être employé par l’organisateur, un de ses partenaires ou une des institutions 

participantes. 
 
C/ Les prix 
 

1er Prix 
1 théière marocaine Berrad, offerte par le Centre Culturel Mohammed VI pour le Dialogue des 
Civilisations, dépendant de l’Ambassade du Royaume du Maroc au Chili (valeur 120.000 CLP) 
1 bon d’achat à la Libraire Française, offert par l’Institut français du Chili (valeur 75.000 CLP) 
1 stylo argenté rhodié de Caran d’Ache, offert par l’Ambassade de Suisse au Chili (valeur 50.000 
clp) 
1 exemplaire de Glass and Crystal in Wallonia de Jacques Toussaint, Ann Chevalier, Jean-Pierre 
Delande et Isabelle Laurent, offert par la Délégation Générale d Wallonie-Bruxelles (valeur 45.000 
CLP) 
1 exemplaire de De memoria profana d’Aurélia Lassaque, offert par l’Institut français du Chili 
(valeur 11.000 CLP) 
1 exemplaire de Los contientes de Perrine Le Querrec, offert par l’Institut français du Chili (valeur 
6.000 CLP) 
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2ème Prix 

1 pièce d’artisanat égyptien appelée « Khayameya », délicat travail de patchwork, offerte par 
l’Ambassade d’Égypte au Chili (valeur 100.000 CLP) 
1 bon d’achat à la Libraire Française, offert par l’Institut français du Chili (valeur 55.000 CLP) 
1 stylo argenté rhodié de Caran d’Ache, offert par l’Ambassade de Suisse au Chili (valeur 50.000 
clp) 
1 exemplaire de Victoria Callejas: IN/OUT, offert par la Délégation Générale d Wallonie-Bruxelles 
(valeur 25.000 CLP) 
1 exemplaire de Rock & Baroque de Philippe-Henri Coppée, Bernard Gilbert. Noëlle Koning et 
Johan Muyle, offert par la Délégation Générale d Wallonie-Bruxelles (valeur 20.000 CLP) 
1 exemplaire de De memoria profana d’Aurélia Lassaque, offert par l’Institut français du Chili 
(valeur 11.000 CLP) 
 

3ème Prix 
1 stylo argenté rhodié de Caran d’Ache, offert par l’Ambassade de Suisse au Chili (valeur 50.000 
CLP) 
1 bon d’achat à la Libraire Française, offert par l’Institut français du Chili (valeur 40.000 CLP) 
1 plat de porcelaine égyptienne offert par l’Ambassade d’Égypte au Chili (valeur 25.000 CLP) 
1 exemplaire de Mythos de Stephen Fry, offert par l’Ambassade de Grèce au Chili (valeur 20.000 
CLP) 
1 coffret double CD Echoes of the World (Artist from Wallonia and Brussels), offert par la 
Délégation Générale d Wallonie-Bruxelles (valeur 20.000 CLP) 
1 bande-dessinée L’agent 212- Un flic flanche de Daniel Cox y Raoul Cauvin, offert par la 
Délégation Générale d Wallonie-Bruxelles (valeur 15.000 CLP) 
1 exemplaire de De memoria profana d’Aurélia Lassaque, offert par l’Institut français du Chili 
(valeur 11.000 CLP) 
 

4ème Prix 
1 bon d’achat à la Libraire Française, offert par l’Institut français du Chili (valeur 30.000 CLP) 
1 exemplaire de de Epopeyas y Leyendas de la Mitología Griega de Alejandro Lavquén, offert par 
l’Ambassade de Grèce au Chili (valeur 20.000 CLP) 
1 exemplaire de Identidades Cruzadas (Chile-Bélgica), offert par la Délégation Générale d Wallonie-
Bruxelles (valeur 15.000 CLP) 
1 exemplaire de Vuelvo al Sur de Claude Emonts, offert par la Délégation Générale d Wallonie-
Bruxelles (valeur 12.000 CLP) 
1 exemplaire de Los contientes de Perrine Le Querrec, offert par l’Institut français du Chili (valeur 
6.000 CLP) 
 

5ème Prix 
1 bon d’achat à la Libraire Française, offert par l’Institut français du Chili (valeur 25.000 CLP) 
1 exemplaire de El espectro de René Magritte de Enrique Gomez-Correo, offert par la Délégation 
Générale d Wallonie-Bruxelles (valeur 11.000 CLP) 
 1 exemplaire de Je reviens vers le Sud, de Claude Emonts, offert par la Délégation Générale d 
Wallonie-Bruxelles (valeur 9.000 CLP) 
1 exemplaire de Los continentes de Perrine Le Querrec, offert par l’Institut français du Chili (valeur 
6.000 CLP) 
 
De plus, chacun des cinq gagnants recevra une bouteille de sirop d’érable offerte par 
l’Ambassade du Canada au Chili.  
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D/ Les modalités de participation 
 
Les participants doivent poster sur leur mur Instagram au plus tard le 21 mars 2021 à minuit une 
vidéo répondant à tous les critères suivants : 

 
1. Comporter dans sa description a minima les deux mots-dièses : #francophonie 

#francofoniachile2021 
2. Consister en la récitation ou lecture d’un poème ayant pour thématique « les femmes » 
3. Etre énoncé intégralement en langue française 
4. Comporter, à l’oral ou à l’écrit 

- le nom du poème 
- le nom de l’auteur du poème (qu’il s’agisse du participant lui-même ou d’un auteur 
tiers)  

5. Avoir une durée totale maximale de 1 minute 
 

 
E/ La sélection 

 
- Le jury, composé de représentants de l’Institut Français du Chili et de ses partenaires se 

réunira le 22 mars 2021 pour sélectionner les cinq vidéos répondant à l’intégralité des 
critères énoncés dans le point antérieur et ayant reçu le plus de mentions « j’aime ». 
 

- Le classement des cinq vidéos gagnantes se fera en fonction du nombre de mentions 
« j’aime » reçues par les vidéos. La vidéo ayant reçu le plus de « j’aime » se verra attribuer le 
premier prix. 

 
- Les cinq gagnants seront joints sur leur compte Instagram par l’Institut français du Chili au 

plus tard le 24 mars 2021 pour notification de leur prix et classement. 
 
 
F/ Les conditions générales 

 
- Les concurrents s'engagent à céder gratuitement aux organisateurs du concours les droits non 
commerciaux d’utilisation et de diffusion, sous toute forme que ce soit, y compris sur les réseaux 
sociaux, de leur production. 
 
- Les prix seront à venir retirer dans les locaux de l’Institut français du Chili, situé à Francisco 
Noguera 176, Providencia, durant les horaires d’ouverture au public, du lundi au vendredi, de 9h 
à 18h. Pour les gagnants résidant en dehors de la Région Métropolitaine, les prix seront envoyés 
par voie postale à la charge de l’organisateur et de ses partenaires. Aucun prix ne sera envoyé en 
dehors du Chili. 
 

– L’organisateur se réserve le droit d'annuler ce concours pour toute raison indépendante de 
sa volonté. 

–  Les frais de port des articles achetés à la Librairie française avec les bons d’achat 
reçus en prix sont à la charge du gagnant. Une partie du bon d’achat peut être 
utilisée pour couvrir ces éventuels frais de port. 

– L'adhésion au présent concours implique l'acceptation totale et sans réserve du présent 
règlement. 


