COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Muret, le 09 novembre 2022

39E PRIX DU JEUNE ÉCRIVAIN
APPEL À CANDIDATURES
Le Prix du Jeune Écrivain récompense chaque année 12 nouvelles écrites par des auteurs et
autrices de 16 à 26 ans, jamais publiés. Ouvert à tous les francophones, le concours a pour
but d’encourager les jeunes à écrire et ainsi révéler les nouveaux talents de la littérature
romanesque de langue française. Les inscriptions à la 39e édition du prix sont ouvertes
depuis le 2 novembre à 12h00 (heure de Paris – UTC / GMT +1).

UN PREMIER PAS DANS LA VIE D'AUTEUR
Les 12 jeunes lauréats et lauréates récompensés pour leurs textes, seront publiés dans un
recueil (éditions Buchet-Chastel). Invités à Muret à l’occasion d’une semaine littéraire, les
jeunes talents vont bénéficier du parrainage d’écrivains, de séances de formations et d’ateliers
d’écriture. Originalité du PJE, plus d’une centaine de candidats demi-finalistes recevront par
ailleurs une fiche de lecture personnalisée, afin de les aider à poursuivre leur chemin
d’écriture.

LE PJE, PÉPINIÈRE DE JEUNES TALENTS
Depuis 1984, ce sont près de 400 lauréats qui ont été révélés par le PJE, dont un grand nombre
a continué à écrire au fil des années. Parmi les auteurs actuels découverts par le Prix du Jeune
Écrivain, on compte notamment Marie Darrieussecq, Ingrid Astier, Miguel Bonnefoy, JeanBaptiste Del Amo, François-Henri Désérable ou encore Kaouther Adimi.

CLÔTURE DES INSCRIPTIONS
Les inscriptions au 39e Prix du Jeune Écrivain s’achèveront le 2 février 2023, à 12h00 (heure de
France). Plusieurs comités de lecture procèderont à la sélection des manuscrits, le choix final
étant effectué par un jury d’écrivains reconnus.
Pour s'inscrire, rendez-vous sur la plateforme wiin, accessible depuis notre site internet :
https://pje.wiin.io/fr/applications/concours-de-nouvelles-2023-39e-prix-du-jeune-ecrivain
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