
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

 

Semaine de la langue française et de la Francophonie 2011 

>> Remise de prix aux 3 lauréats de l’atelier d’écriture « L’Espace en jeu » 

au Palais de la Découverte, le mardi 24 mai à 14h00 

Le jury de l’Observatoire de l’Espace, pôle culturel du CNES (l’agence spatiale française), a primé 

les textes les plus remarquables tant par leur écriture que par l’originalité du traitement des 

formes du son, nouvelle contrainte de l’atelier cette année. Ce jury réunit les 3 lauréats de 

l’atelier d’écriture « L’Espace en jeu » le mardi 24 mai 2011 à 14h00 au Palais de la Découverte à 

Paris.  

Invités à Paris par le ministère des Affaires étrangères et européennes et l’Institut français, les 3 premiers 
lauréats assisteront à la cérémonie de remise des prix, lors de laquelle ils présenteront leur texte. Les 3 
premiers lauréats sont : Georges Germain (14 ans, Liban), Dánae Reynaud Romero (16 ans, Mexique) et 
Zoya Dinelt (21 ans, Russie).  

En raison de la qualité exceptionnelle des écrits, 3 autres candidats ont également été distingués par le 
jury. Ces 3 candidats Elodie Dorsel (Canada), Ozias Mbida (Cameroun) et Constantin Christian Enache 
(Roumanie) recevront comme prix un ensemble d’ouvrages littéraires sur l’Espace.  

Les écrits des lauréats ainsi qu’une sélection de textes des autres participants seront téléchargeables fin 
mai sur le site de L’Observatoire de l’Espace : www.cnes-observatoire.net  

L’atelier d’écriture « L’Espace en jeu » est organisé dans le cadre de la Semaine de la langue française et de 
la Francophonie du ministère de la Culture et de la Communication avec le concours du ministère des 
Affaires étrangères et européennes/Institut français. La Fondation Alliance française est partenaire de cette 
édition 2011.  

L’atelier d’écriture « L’Espace en jeu » 

À partir d’un kit pédagogique d’écriture qui redéfinissait les dix mots choisis par la Délégation générale à la 
Langue française et aux langues de France (DGLFLF), les participants devaient écrire un texte inspiré par 
l’Espace en portant une attention particulière aux formes du son dans le récit. Cet atelier d’écriture – un 

des rares à aménager une passerelle entre sciences et littérature – a rassemblé 209 participants 

originaires de 16 pays : Burkina-Faso, Cameroun, Canada, Colombie, Ethiopie, Indonésie, Kirghizstan, Liban, 
Mexique, Nigéria, Pérou, Portugal, Roumanie, Russie, Turquie et Ukraine. 
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>> programme remise des prix 

Palais de la Découverte 
 

 

Le jury de l’Observatoire de l’Espace réunit les 3 lauréats de l’atelier d’écriture « L’Espace en 

jeu » le mardi 24 mai 2011 au Palais de la Découverte à Paris.  

 

14h00 

Présentation de la « Charte internationale Espace et catastrophes majeures » par son 
représentant français Monsieur André Husson 

14h30 

Interventions de Monsieur Pierre Tréfouret, directeur de la communication externe, de 
l’éducation et des affaires publiques au Centre National d’Etudes Spatiales ; de Monsieur Jean-

Paul Rebaud, sous-directeur de la diversité linguistique et du français au Ministère des Affaires 
Etrangères et Européennes ; de Monsieur Xavier North, délégué général à la langue française 
et aux langues de France au Ministère de la Culture et de la Communication 

15h00 

Remise des prix par Madame la députée Henriette Martinez, présidente déléguée de la 
section française de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie 

Prix spécial Alliance Française 
 

15h30 

Rafraîchissements 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

>> les établissements participants 

 

24 établissements répartis dans 16 pays ont participé à l’édition 2011 de l’atelier « l’Espace en 

jeu ».  

 
Burkina-Faso 
Club éducation et développement, Bobo-
Dioulasso  
 

Cameroun 
Alliance franco-camerounaise, Garoua  
 

Canada 
Ecole de l’Anse-au-sable, Kelowna, Colombie-
Britannique 

Colombie  
Colegio Nueva Granada, Bogotá  
Colegio Santa Franisca Romana, Bogotá  
 

Ethiopie 
Lycée Guebre Mariam, Addid Abeda  
 

Indonésie 
Centre Culturel français, Surabaya  
 

Kirghizstan  
Alliance française, Bichkek  
 

Liban  
Collège Notre-Dame du Balamand, Tripoli  
 

Mexique 
Alliance française, Mexico D.F 
Lycée franco-mexicain, Mexico D.F 

Nigéria 
Institut français, Abuja  
 

Pérou 
Alliance française, Lima  
 

Portugal  
Escola Secundaria Dom Manuel Martins, 
Setubal  
 

Roumanie  
Collège national Jean Monnet, Ploieşti 
Collège technique Elie Radu, Ploieşti  
Collège technique Lazar Edeleanu, Ploieşti  
Collège national Nicolae Iorga, Valenii de 
Munte  
Liceul Teoretic I. Cantacuzino, Pitesti 
 

 
Russie 
Gymnase n°16 français, Novossibirsk  
Alliance française, Novossibirsk  
 

Turquie 
Lycée français Sainte-Pulchérie, Istanbul  
 
 

Ukraine  
Alliance française, Odessa 
Alliance française, Dnipropetrovsk 



 

 

L’Observatoire de l’Espace du CNES 

 

L’Observatoire de l’Espace – pôle culturel du CNES (l’agence spatiale française) – conduit depuis 
dix ans différentes actions pour rapprocher dans une « culture commune » les univers littéraires et 
scientifiques.  

Il souhaite ainsi susciter au sein d’une diversité de publics, y compris scolaires, une réflexion sur la 
place que tiennent l’Espace, ses enjeux et son imaginaire dans notre société, dans ses savoirs, son 
histoire et ses représentations.  

Au sein de cette démarche, il privilégie les dispositifs qui permettent de revisiter le vocabulaire 
courant pour en trouver des résonances dans le monde des activités spatiales. C’est ainsi qu’il 
s’est associé depuis 2003 à la Semaine de la Langue française et de la Francophonie organisée 
conjointement par le ministère de la Culture et de la Communication et le ministère des Affaires 
étrangères et européennes. 

La création d’un atelier d’écriture sur le thème spatial est un moyen de surmonter la peur des 
sciences par l’approche littéraire. La diffusion dans divers pays du monde de cet atelier d’écriture 
francophone montre toute la place qu’occupe la langue française dans une activité ultra-
contemporaine : le spatial. Cela permet de confronter la variété des approches culturelles de 
l’Espace et de son imaginaire mais montre également qu’il peut être une valeur fédérative. 
L’Observatoire de l’Espace cherche ainsi à créer une collaboration et un échange entre les 
cultures, entre les gens et entre les notions. 
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