
Remise des prix
Le 17 décembre à Paris



Alors vous êtes venus ? 

Nous vous remercions 

pour votre présence. 

Ouf ! Il en aura fallu, des battement de 

coeur, pour en arriver , mais le je(u) (de 

mots) en valait la chandelle, 

: toute l’équipe 

vous souhaite une agréable cérémonie, 

placée sous 

et de la belle jeunesse.

L’équipe des « Petits Planétaires »



Les Petits Planétaires • remise des prix : dossier de presse

« Ma passion pour la langue française m’a rendu infiniment sensible aux 

signes comme unité de vie et comme présence charnelle » 

- François Cheng

« Demandez le programme ! »

Déroulement de la cérémonie

• 14 h - 14 h 30 : accueil des invités

• 14 h 30 – 45 : début de la cérémonie

• 14 h 30 – 14 h 40 : allocution de Martine Robinot, Vice

Présidente des manif. Ext. du Cercle des Solidarités

Francophones et de Jean-Pierre Chiaverini, président du Cercle.

• 14 h 45 – 15 h 00 : allocution d'Alexis Rosier, directeur créatif et

des membres du jury présents

• 15 h 00 – 15 h 45 : remise des prix aux lauréats, des plus jeunes

(8-11 ans) aux plus vieux (16-18 ans) et lecture de leurs poèmes

• 15 h 45 – 15 h 50 : remise du prix spécial du Cercle des

Solidarités Francophones

• 15 h 45 – 16 h 45 : ouverture du cocktail déjeunatoire et

découverte des pogácsa et des beigli (spécialités hongroises) !
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« Et j’cause français, c’est un plaisir. »

– Léo Ferré

Notre parrain : le Cercle, pour les intimes.

Le CSF est une association

reconnue d’intérêt général et

accréditée auprès de

l’Organisation Internationale

de la Francophonie. Elle a

pour objet de promouvoir la

solidarité francophone sous

toutes ses formes.

Elle œuvre également en faveur

du développement de l’usage

de la langue française, et à la

défense des valeurs et de la

culture francophones à travers

le monde.

Afin de remplir les missions

qu’elle s’est donnée, l’association

met principalement en place des

activités d'animation, d’échanges

et de partage à caractère

économique, social, culturel mais

aussi humanitaire.

Elle revendique 250 membres, et 25

correspondants à travers le monde.

Ses dates importantes :

• 2004 : création du CSF par 19

Sénateurs de la Jeune Chambre

Internationale.

• 2011 : accréditation en tant

qu’ONG auprès de

l’Organisation Internationale de

la Francophonie.

• 2016 : une association reconnue

d’intérêt général

En savoir plus :

• http://cerclesolidaritefran.free.fr/

• Cerclesolidaritesfrancophones

sur Facebook

.
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1 an après l’imagination du concours, et seulement 10 mois après son 

lancement, la 1ère saison des Petits Planétaires s’achève 

– en beauté, grâce à vous tous !

La 1ère saison en chiffres et en lettres 

En l’espace de seulement 5 mois

nous avons reçu 63 poèmes,

provenant de plus de 7 pays

(Haïti, Bulgarie, Maroc, Algérie,

Belgique, Luxembourg, France…).

13 jeunes poètes, provenant de 3

pays différents (Belgique,

Luxembourg, France) ont débattu

pour les départager.

C’était sans compter le parrainage

du poète, ambassadeur de la

francophonie et universitaire Axel

Maugey.

A l’issue de leurs délibérations, ce

sont 9 poèmes qui ont été primés,

et 4 mentionnés sur les 63 reçus.

Et ce n’est pas tout !

Car pendant ce temps, nous

réunissions sur Facebook une

communauté qui s’élève

aujourd’hui à plus de 400

personnes, issues de tous les

horizons de la francophonie.

En novembre, notre campagne de

financement participatif, réalisée

sur Ulule, nous a permis de lever

plus de 2500 euros en seulement

1 mois.

Cette campagne a ainsi rendu

possible le financement des

récompenses des lauréats, dont le

montant s’élève à environ 80

euros par enfant.
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Chers partenaires… merci
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L’Institut Hongrois

http://www.parizs.balassiintezet.hu/fr/

L'Institut hongrois est l'un des plus anciens centres

culturels étrangers à Paris. Il organise de multiples

manifestations culturelles (expositions, concerts,

projections, soirées littéraire…) Vitrine de la culture

hongroise en France et plateforme de dialogue franco-

hongrois, il fait l’intermédiaire entre les institutions et les

artistes français et hongrois.

Les Livreurs / Sorbonne Sonore

http://www.leslivreurs.com/

Les Livreurs sont des lecteurs sonores passionnés de

littérature, professionnels de la lecture à voix haute qui

proposent des lectures sonores. Depuis six ans,

l’association a co-fondé et co-organise, avec la

Sorbonne Sonore, et le Service Culturel de la Sorbonne

(Paris IV), le festival Livres en Tête



Chers partenaires… merci

Galimard

http://www.gallimard.fr/

Gallimard est considérée comme l'une des plus

importantes et influentes maisons d'édition en

France, notamment pour la littérature du XXe siècle

et contemporaine. Elle compte, parmi son

catalogue, plus de 30 prix Goncourt, 38 prix Nobel

de littérature et plus de 10 écrivains récompensés

du prix Pulitzer.

Les Crèches inter-entreprises Liberty

http://www.crechesliberty.com

« Au service des parents pour le plaisir des enfants »

1er gestionnaire privé d’accueil Petite Enfance de

Seine Maritime, 40 ans d’expérience et d’innovation

pour l’éveil culturel et artistique de vos enfants.

640 places, 80 partenaires entreprises et collectivités
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Chers partenaires… merci

Organisation Nationale de la Francophonie

http://www.francophonie.org/

L’Organisation internationale de la Francophonie

(OIF) a pour mission de donner corps à une

solidarité active entre les 84 États et gouvernements

qui la composent (58 membres et 26 observateurs).

Une communauté de destin consciente des liens et

du potentiel qui procèdent du partage d’une

langue, le français, et des valeurs universelles.

JCR Conseil

Conseil pour les affaires et autres conseils de

gestion.
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Un petit autel, en leur honneur
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Françoise Bourdon, Jean-Claude Robin, Alexis Rosier, Martine

Robinot, Jean-Baptiste Serradilla, Cloe Lockless, Jean-Louis

Serradilla, Thierry Piot, Marité Catherin, Stephanie Maziol, Marie-

Sophie Serradilla, Chloé Luce, Christine Delecluse, Nena

Sakellaropoulou, Hélène Piquemal, Edouard Steinbach, Julie Xng,

Adrien Xiong, Fabrice De Biasi, Triet Huynh, Agnès Tarral, Jean-

Pierre Chiaverini, Serge Rosier, Cristalle Tourrenc, MP De Biasi,

Guillaume Jarret, Séverine Le Jeune, Dominique Dissert, Damien

Crelier, Dominique Caillet, G.Hayre, Maxime Fabre, Nicole Teboul,

Martin Neiss, Adonia Urian, Patricia Peirani, Stéphane Jouffre,

Gilbert Jean Luce, Lionel KN, Danièle Laurend, Alexis Turchet, Lionel

Puget, Patrizio Gobbo, Elora Xiong, Gilles Leborgne, Sandrine

Teboul, Philémon Belhomme, Alexandre Mamane, Grégory

Pacchiarelli, Luc André, Mireille Piquemal de Biaasi, Lionel Guillou*

Un merci tout spécial à Alexis Jarret et Marion Jarret, pour leur

inestimable soutien ; sans eux, la campagne n’aurait jamais vu

le jour.

* Dans l’ordre chronologique de leur don

* Pseudonymes tels qu’indiqués lors du don

Les personnes ici nommées ont permis le financement de la remise des 

prix et des récompenses aux lauréats. Merci, merci encore à chacun d’eux.



Le 22 octobre dernier, les jeunes poètes composant le jury du concours se 

sont réunis à Paris pour élire les 9 lauréats.

Et les lauréats sont… !

Les étoiles brunes (8 – 11 ans)

1. Miléna Jouffre-ALBARRACIN (France), pour Saisons

2. Inès ISSOLAH (France), pour Le temps

3. Fayçal BELLOUTI (France), pour Ma vie

Les étoiles rouges (12-15 ans)

1. Thy-Anne XIONG (France), pour Un enfant

2. Raphaëlle VANDERGOTEN (Belgique), pour Ma Culpabilité

3. Hester DURAND (France), pour Pensées Orageuses

Les étoiles dorées (16-18 ans)

1. Pierre Bétiane (Haïti), pour Quand le futur sera là

2. Jules Constant- -Auclair (France), pour L’hiver au coin du feu

3. Oliana Caron (France), pour Vois-tu

Les jurés ont souhaité que soient également mentionnés, pour leurs

qualités et leurs intentions, les enfants suivants :

• Iedijah Rosamond (France), pour Les Enfants s’engagent pour l’eau

• Adelina Lambreva (Bulgarie), pour La guerre

• Morgane Guyoux (France), pour L'ombrelle

• Mohamadi Zeba (Algérie), pour L'enfer à bas-âge
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