
                                                     Règlement FILPO 2020 

          Le  Festival International de Littérature et de Poésie, FILPO 2020, 
             est organisé par  l' Association  France-Amitiés. 

Il est lancé  le 1er janvier 2020, par voie électronique, à travers le monde francophone,
 les  inscriptions seront cloturées exceptionnellement en cette année de lancement 

 le 31 mai 2020 à 20h/8pm heure locale de Paris en France.
 

En s'inscrivant et en participant à ce Festival, les concurrents s'engagent à se soumettre au présent règlement,
aux conditions générales d'utilisation du site (C.G.U.) et aux décisions souveraines  du jury.

PARTICIPATION
La participation au FILPO 2020 est ouverte au public à partir de 7 ans en 3 niveaux.

Niveau 3 VERT :  – de 18 ans ou mineurs / Initiation / Débutants
Niveau 2 BLEU :  Adulte / Moyen / Clubs de lecture et ateliers d'écriture.

Niveau 1 ROUGE : Passionnés / Professionnels.
Les mineurs concourent dans leur établissement d'enseignement. 

Les autres participants  concourent individuellement sous l'identifiant donné lors de l'inscription.

INSCRIPTION 
Les inscriptions au Festival 2020 se font en ligne sur le site  www.france-amities.fr.

Un accusé de réception ainsi qu'un n° identifiant garantissant l' anonymat, sont adressés au participant et aux
établissements d'enseignement. 

Renseignements 2020 : france.amities.francophonie@gmail.com
Inscription par téléphone sur messagerie : 33 (0) 247 414 355

Mobile 33 (0) 673 217 465

En l'année de lancement du FILPO 2020, l'inscription sera  gratuite.
 Pour des raisons de sécurité, envers les enfants et jeunes lecteurs, aucun texte ne sera admis hors cette

démarche administrative qui restera confidentielle.

DÉROULEMENT et DISPOSITION des TEXTES
Inscription faite et identifiant reçu, le concurrent  peut alors préparer une feuille blanche A4- (21/27).

Pour une bonne lecture internet seul le caractère TIMES NEW ROMAN sera autorisé,
En taille 12-13 ou 14 pts selon la longueur du texte.

A)  En haut à gauche de la feuille, dans un rectangle  de 5cm x 3cm environ doivent figurer     :
1) Le titre FILPO et l'année suivis des renseignements suivants
2) Le Partenaire    (par qui avez-vous connu France-Amitiés)
3) Le n° identifiant du participant, (qui vous sera donné à votre première inscription sur le site)
4) Le thème choisi parmi les 7 ateliers d'écriture,    
5) La catégorie choisie : a) prose ou b) vers,    
6) La composition choisie :                                                   FILPO 2020
                                                                                                 Association XXX

a-1) une lettre à un(e) ami(e) 1page;                                                   AAA0150-fr33                   <=== Exemple
a-2) une carte postale 50 mots maximum;                                          Scriptartmonie    
a-3) un poème en prose ;                                                                     b2 / NIR   
a-4) un  court texte de 20 lignes maximum                                                   
a-5) Sur une page, un  article de journal  avec photo ou illustration.                                                  
        
b-1) une phrase ou un haïku ; b-2) un sonnet ;
b-3) une ballade ; b-4) une fable ; b-5 un slam ;
b-6 autre

7) Le NIVEAU  en dernier :  N3V ou N2B ou N1R                                                                   page 1/3
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B) Le texte doit être centré  sauf s'il y a une  illustration latérale.

C) Si illustration ou photo, la positionner de préférence en bas de page.

             D) Pas de signature, pas de pseudonyme.
                                                                                                                              

ENVOI des TEXTES et JURY
Les textes devront parvenir dans la messagerie : france.amities.francophonie@gmail.com

 avant la date de clôture.
Les textes seront écrits en langue française.

 Ils pourront être émaillés de mots anciens, de mots d'argot, de mots créoles, de vocabulaire spécifique,
 d'expressions locales dans la mesure où ceux-ci sont encore usités, 

ou s'ils ont été écrits, par le passé, dans la littérature locale. 
 Dans ces cas, ils devront figurer dans le texte en Italique.

Une note en bas de page indiquera leur origine et leur  signification.

A réception, les textes seront regroupés sur le site,
 en secteur privé et en accès codé à l' attention des membres du Jury.

 A la date de la fermeture du concours,
 le jury, composé de professionnels de l'écriture et du français,  prendra connaissance des textes sur le site.

A chaque texte correspondra un barême de lecture à remplir par l'examinateur. 
Il y aura deux lectures par deux examinateurs différents.

Le jury notera, sur 20, les textes suivant un barême imposé pour chaque niveau. 
 Le logiciel  appliquera un coefficient à la note d'orthographe, au  respect du thème et à son interprétation, à

l'imagination, au style et  à la technique.  
 

CLASSEMENT- RÉSULTATS - RÉCOMPENSES
L'ordinateur fera la somme des deux notations et déterminera  deux classements pour 2020.

UN pour les Jeunes et mineurs et UN pour les Adultes
Les Passionnés / Professionnels ne seront pas notés. Ils se verront attribuer de 1 à 5 petits cœurs honorifiques

ainsi que des  Prix offerts par les Partenaires.
Les résultats seront connus et affichés sur l'INFOLETTRES le 14 juillet . 

L'Association France-Amitiés  délivrera : 
–   un Diplôme aux trois premiers de chaque  classement.

– un Diplôme aux trois premiers de chaque niveau
– un Diplôme de participation au premier de chaque composition choisie.

Le 14 juillet,  seront publiés sur le site tous les textes ayant concouru dans le cadre du FESTIVAL .
Ce jour là, de 0h à 23h/11pm  heure de Paris, le public, utilisateur du site,

 pourra donner une appréciation « cour de coeur »  directement au texte qui lui plaît.

PUBLICATION et RESPONSABILITÉS 
Toutes les informations concernant le FESTIVAL paraîtront sur l'INFOLETTRES et y resteront archivées.

Tous les résultats, récompenses et PRIX des partenaires
 paraîtront dans les médias début septembre 2020

 au moment des forums associatifs.

Du seul fait de leur participation au Festival international de Littérature et de Poésie, les concurrents autorisent
la publication et l'utilisation de  leur nom de famille et  prénom, de leur image (sous forme de photo et/ou

vidéos) sur tous types de support et renoncent à tous droits et indemnités à ce titre.                        2/3



Pour la sécurité des mineurs appelés à utiliser le site, il est recommandé, avant tout envoi de textes, de s'assurer
de leur conformité avec les C.G.U.  § informations légales liées aux publications. 

Un bulletin collectif  reprendra les textes de l'année en édition papier, et en 3 exemplaires, afin d'être
 présenté à la bibliothèque nationale François Mitterrand pour recevoir le n° ISSN attribué à tous les ouvrages

et documents édités en France.  
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