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Le Prix littérature Mosaïc Jeunes Talents
Pourquoi ce prix ?
Il existe plusieurs dizaines de prix littéraires en France. Certains sont très prestigieux. Pourquoi donc un prix de plus ? Et pourquoi un Prix Mosaïc ?
Le prix littéraire Mosaïc se différencie des autres en ce
qu’il est au service des jeunes. Il est basé sur leur
participation active en tant qu’auteurs.
Les questionnements, égarements, et parfois même
dérives de la jeunesse, notamment dans les milieux ou
banlieues défavorisés, accompagnent souvent son
apprentissage de la vie, quand la perte de valeurs dans
un monde en crise constitue le terreau qui favorise les
replis et les enfermements sous différentes formes,
idéologiques, communautaires ou autres.
« On envie les adolescents pour leur jeunesse et ses promesses,
mais on oublie un peu vite qu’il s’agit aussi d’une période douloureuse, parce qu’elle représente une perte : perte de la pensée magique de l’enfance, des illusions sur soi et sur le monde. »
Professeur Marcel Rufo, La vie en désordre.

La plume est un outil au service de la réflexion, d’une pensée revendicatrice, voire rebelle, et éventuellement citoyenne. La plume permet de se sentir exister. Etre lu
permet de se faire sentir reconnu. Offrir cette arme pacifique à la jeunesse, c’est lui donner la possibilité d’en refuser d’autres, principalement la violence et
l’extrémisme.
Le Prix Littérature Mosaïc est donc créé au service de notre vision sur la jeunesse, jeunesse qui doit être écoutée, entendue, mise en valeur et cultivée en tant que
vivier de forces vives, de dynamisme et de créativité. Il est là pour faire éclore de nouveaux talents, de nouvelles façons de voir et d’écrire, de nouvelles façons
d’expliquer l’être et parfois le mal-être des jeunes.
Il s’agit aussi de désacraliser la littérature dans les lycées et les quartiers oubliés. Les lettres et le verbe doivent être accessibles à tous comme une clef de la réussite.
Le Prix Littérature Mosaïc Jeunes Talents sous le Haut patronage du Sénat, de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité
des chances, de la Direction de l’Accueil de l’Intégration et de la Citoyenneté et du Ministère de l’Education Nationale.

Le Prix littérature Mosaïc Jeunes Talents
Thème 2013
En 2013, le prix Mosaïc, récompensera la meilleure œuvre pour le thème la vie dans mon quartier.

Le choix des thèmes portera d’abord sur les valeurs promues par MOSAIC :
laïcité, tolérance, valeurs universelles, paix sociale et le vivre ensemble.

Toutes formes littéraires acceptées.

L’objectif principal est l’éducation à la citoyenneté,
avec la participation directe à la vie citoyenne par l’expression et surtout par
l’écriture…

Ce prix est au service des jeunes, il est basé sur leur participation active en tant qu’auteurs.

Le Prix Littérature Mosaïc Jeunes Talents sous le Haut patronage du Sénat, de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité
des chances, de la Direction de l’Accueil de l’Intégration et de la Citoyenneté et du Ministère de l’Education Nationale.

Le Prix littérature Mosaïc Jeunes Talents
S’inscrire
Ce prix est là, au service de notre vision de la jeunesse, qui doit être écoutée, entendue, mise
en valeur, et cultivée en tant que vivier de forces vives, de dynamisme et de créativité.
Il est donc là pour faire éclore de nouveaux talents, de nouvelles façons de voir et d’écrire,
de nouvelles façons d’exprimer l’être et parfois le mal-être des jeunes.

Les jeunes désireux de concourir
s’inscriront auprès des comités
régionaux Mosaïc, ils remettront leur
œuvre mi-novembre 2013.

Les lauréats de chaque Région seront récompensés par : des tablettes électroniques et la parution de leur œuvre
dans un livret.

La langue française est l’outil premier de l’égalité des chances, de la liberté du citoyen et de la civilité :
elle permet de communiquer à l’oral comme à l’écrit, dans diverses situations ;
elle permet de comprendre et d’exprimer ses droits et devoirs.

Le Prix Littérature Mosaïc Jeunes Talents sous le Haut patronage du Sénat, de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité
des chances, de la Direction de l’Accueil de l’Intégration et de la Citoyenneté et du Ministère de l’Education Nationale.

Plus d’informations
N’hésitez à nous contacter :
Samir EL BAKKALI, Président de la Fédération Nationale Mosaïc
fédérationmosaicnationale@gmail.com / (33) 06 61 93 43 00

Mosaïc s’emploiera à négocier des partenariats/parrainages avec :
 Un éditeur majeur intéressé par ses valeurs ;
 L’Académie Française ;
 Les ministères de l’éducation nationale, de la culture, de la communication,
des sports et de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative ;
 La Fondation Vinci ;
 La Fondation SNCF ;
 Le Crédit Agricole ;
 Les mairies, collectivités locales et journaux quotidiens concernés.
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