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APPEL A PROJET 

Ecriture de nouvelles littéraires 
Manifestation « Les Voix d’Orléans » 

 

Organisme référent : Mairie d’Orléans 

Pilotage du projet : Direction de la Culture des Arts et de l’Economie Créative - Service Arts et 

Economie Créative - Mairie d’Orléans  

Objet de l’appel à projet : La Mairie d’Orléans souhaite valoriser la vie des idées, l’écriture de 

nouvelles littéraires et la francophonie. La Direction de la Culture, des Arts et de l’Economie Créative de 

la Mairie d’Orléans lance un appel à projet pour l’écriture de nouvelles qui seront lues lors de la 6ème 

édition des « Voix d’Orléans » du 7 au 9 octobre 2021. 

Dates de l’appel à projet : du 27 juillet 2021 au 19 septembre 2021 

 
 
I. CONTEXTE  
 
La Ville d’Orléans organise la manifestation « Les Voix d’Orléans » du jeudi 07 au samedi 09 
octobre 2021 en mettant à l’honneur le Parlement des écrivaines francophones. 

La manifestation « Les Voix d’Orléans », créée en 2016 à la suite des attentats terroristes perpétrés sur 
le sol français en 2015, vise à donner la parole aux intellectuels et artistes francophones dans le souci 
de perpétuer l’esprit des Lumières, celui du débat critique et de l’universalité humaine. Pour sa 6ème 
édition, « Les Voix d’Orléans » continuent à cheminer sur ce qui, à l’échelle de la francophonie et dans 
une conception humaniste universelle, nous questionne sur les fractures ou les progrès dans le monde.  

Ainsi, cette année, la Voix sera donnée aux femmes écrivaines francophones. Femmes 
courageuses et combattantes dans le monde de l’écriture et de l’édition, et en particulier le Parlement 
des écrivaines francophones, né de la volonté de l’autrice franco-tunisienne Fawzia Zouari et soutenu 
dès l’origine par Leïla Slimani, prix Goncourt en 2016. 

Du 15 juillet au 12 septembre 2021, la Ville d’Orléans lance un appel à projet pour l’écriture de 
nouvelles sur des thèmes proposés par le Parlement des écrivaines francophones. Les nouvelles 
seront sélectionnées par un comité d’écrivaines francophones et lues à l’occasion de la prochaine 
édition des « Voix d’Orléans ».  

 
 
II. PRESENTATION DE L’APPEL A PROJET  
 
Souhaitant valoriser la vie des idées, l’écriture et la francophonie, la Mairie d’Orléans invite le public à 
écrire une nouvelle littéraire sous forme libre selon une ou plusieurs thématiques proposées.   
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Les thématiques proposées par le comité des écrivaines francophones sont les suivantes :  

- Comment nous sommes devenues des filles ;  
- Le corps des femmes ;  
- Dieu est-il une femme ? 

Nombre de signes : 1 page recto/verso, soit 5000 signes au maximum.  
 
Date d'ouverture de l’appel à projet : 27 juillet 2021  
 
Date limite de réception des projets : 19 septembre 2021.  
 
 
III. COMMUNICATION  
 
Les nouvelles littéraires sélectionnées seront lues par les membres du Parlement des écrivaines 
francophones à l’occasion de la prochaine édition des « Voix d’Orléans » et valorisées sur les sites de 
la Ville d’Orléans et du Parlement des écrivaines francophones.  
 
Le ou les textes sélectionnés pourront être publiés sur le site Internet du Parlement des écrivaines 
francophones :   
 
https://www.parlement-ecrivaines-francophones.org/ 
 
Le candidat retenu ou la candidate, devra fournir tous les éléments nécessaires (fichier numérique du 
texte au format Word, photographie, informations personnelles) et autorisera la Ville d’Orléans à les 
utiliser à des fins de représentation, reproduction et de diffusion sur ses supports de communication.  
 
 
IV. CANDIDATURE ET SELECTION  
 
Candidature 
 
L’appel à projet d’écriture de nouvelles s’adresse à tous les publics qui écrivent en langue française.  
 
Comité de sélection 
 
Un comité de lecture composé d’écrivaines membres du Parlement des écrivaines francophones, 
présentes à l’occasion de la 6ème édition des « Voix d’Orléans », sélectionnera les textes puis en fera 
une lecture publique à l’occasion de la manifestation.   
 
La ou les lauréats seront désignés par le comité et seront invités à une rencontre privilégiée avec les 
écrivaines francophones à l’occasion des « Voix d’Orléans ».  
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Contenu des candidatures  
 
Chaque proposition devra comporter : 

- un document de présentation, nom, prénom, adresse mail 
- un document au format Word contenant la nouvelle. 

 
 
 
 
 La date limite de l’envoi des candidatures est fixée au 19/09/2021  
 Les candidatures doivent être transmises par mail à l’adresse suivante : dca-aec@orleans-

metropole.fr 
 Date de communication du ou des lauréats : au plus tard le 01/10/2021 
 Dates de lecture publique des nouvelles : entre le 08 et le 10 octobre 2021 

 
 
 
 
 

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES / CONTACTS  
 

 
Gwénaëlle BROSSARD-VIÉ 

Direction de la Culture, des Arts et de l’Economie Créative 
Orléans Métropole - Mairie d’Orléans 

dca-aec@orleans-metropole.fr 
 

 


