Premier concours d'écriture lancé depuis l'Espace
Paris, le 11 janvier 2017

Participation de l’Institut français au premier concours d’écriture lancé depuis
l’espace, « Faites voyager vos histoires dans l’espace »

Le concours en quelques mots :
Dans le cadre de la mission spatiale Proxima est organisé le premier concours d’écriture
lancé depuis l’espace à destination de jeunes de moins de 25 ans.
Intitulé « Faites voyager vos histoires dans l’espace », ce concours d’écriture est né
d’un partenariat entre l’association le Labo des histoires, la Fondation Antoine de SaintExupéry pour la Jeunesse, l’Agence spatiale européenne, la Cité de l’espace et l’Institut
français. Il est placé sous le Haut-patronage de la Secrétaire générale de la Francophonie,
Mme Michaëlle Jean.
L’Institut français, qui rend accessible le concours dans le monde entier via sa plateforme
numérique Culturethèque, élabore en outre une série d’ateliers et d’outils pour permettre
au réseau culturel français à l’étranger de construire une programmation autour de
l’événement.

1/ Le projet
De novembre 2016 à mai 2017, l’astronaute français de l’Agence Spatiale Européenne
(ESA) Thomas Pesquet (10ème Français affecté à un vol dans l’espace) participe à
« Proxima », mission de six mois à bord de la station spatiale internationale (ISS). Cette
mission affiche une volonté de proximité avec le grand public. Dans cette perspective, et en
s’appuyant sur l’attachement que porte Thomas Pesquet à l’œuvre et aux valeurs humanistes
d’Antoine de Saint-Exupéry, le Labo des histoires et la Fondation Antoine de SaintExupéry pour la Jeunesse ont imaginé un concours d’écriture : « Faites voyager vos
histoires dans l’espace ». La catégorie « Internationale » du concours a été élaborée
avec l’Institut français Paris.
Thomas Pesquet a révélé le 2 janvier 2017 le thème du concours dans une vidéo enregistrée
et transmise depuis l’espace (www.missionproxima.com/concours-ecriture). Dans Le Petit
Prince, le héros découvre 7 planètes et leurs 7 habitants ; l’astronaute invite les participants
à imaginer une huitième planète et son habitant.
Les jeunes de moins de 25 ans ont jusqu’au 28 février pour écrire leurs textes.

2/ Les partenaires
Le Labo des histoires est une association créée en 2011, qui propose des ateliers d’écriture
gratuits aux jeunes de moins de 25 ans. Ces activités s’adressent à la fois aux jeunes qui
souhaitent écrire mais aussi à ceux qui, pour diverses raisons, sont exclus des pratiques
d’écriture. Implantée à l’origine à Paris, l’association a depuis essaimé sur tout le territoire
français suite à sa labellisation « La France s’engage ». Dans le cadre de ce dispositif,
l’association va ouvrir 15 antennes en France métropolitaine et ultra-marine d’ici à 2017 avec
un objectif de 50.000 bénéficiaires. http://labodeshistoires.com/lbh/
La Fondation Antoine de Saint-Exupéry pour la Jeunesse (FASEJ) : sous l’égide de la
Fondation de France, la FASEJ mène diverses actions à travers le monde afin d’améliorer le
quotidien de la jeunesse et l’aider à mieux appréhender son futur. http://www.fasej.org/
L’agence spatiale européenne : porte de l'Europe sur l'espace dont la mission est de
développer les capacités spatiales de l'Europe et de veiller à ce que l'investissement dans ce
secteur soit bénéfique aux citoyens européens et du monde plus globalement.
http://www.esa.int/fre/ESA_in_your_country/France
Les autres partenaires de ce concours sont la Cité de l’Espace de Toulouse, qui devrait
accueillir les lauréats à l’automne prochain. Le concours est placé sous le haut patronage de
l’Organisation Internationale de la Francophonie.

3/ Propositions pour le réseau culturel français à l’étranger et leurs partenaires
Les postes sont invités à s’emparer de ce projet d’une part en incitant les jeunes de moins de
25 ans (publics des médiathèques, des cours de langues, d’écoles, de partenaires etc.) à
participer au concours (catégorie « International »), d’autre part en organisant des
manifestations et/ou des activités en lien avec l’événement.

3.1/ Le concours
Entre le 1er janvier et le 28 février 2017, les jeunes francophones de moins de 25 ans du
monde entier sont invités à publier leurs textes (2 500 caractères maximum) sur le
thème du concours via la plateforme du projet, hébergée dans Culturethèque :
www.missionproxima.com/concours-ecriture.
Un jury composé de personnalités de l’aérospatial, de l’aéronautique et de la littérature se
réunira pour sélectionner les cinq textes lauréats de chaque catégorie (« National » et
« International »).
Thomas Pesquet lira le 6 avril 2017, depuis la Station spatiale internationale, les
textes correspondant à ses deux « Grand prix ».

A l’automne 2017, les dix lauréats seront invités en Europe pour un séjour sur le
thème de l’espace et de la littérature. Les frais de transport et de séjour seront pris en
charge par les organisateurs du concours.

3.2/ Suggestions d’activités en parallèle du concours
Langue française
Organisation d’ateliers d’écriture dans les classes pouvant amener les apprenants à
candidater individuellement.

Médiathèques
Organisation d'ateliers d'écriture pour accompagner le public à la production de textes et
pouvant s’inspirer des outils élaborés par le Labo des Histoires. (cf. fiche « Méthodologie
d’animation d’un atelier d’écriture » en pièce jointe).
Editorialisation et programmation des médiathèques autour de l'œuvre et du
personnage de Saint-Exupéry et autour de la thématique de l'espace : projections de
documentaires, mise en avant de collections etc. (cf. sitographie et bibliographie à consulter
ici).

Débat d’idées
Insertion du concours d’écriture dans la programmation des postes qui ont prévu
l’organisation de débats sur l’espace en 2017.

Culturethèque
Organisation de3 évènements d'écriture numérique gérés par l'IF Paris et le Labo des
histoires. Ces ateliers numériques sont ouverts à tous les internautes, sans inscription au
préalable. La communication se fera à partir des réseaux sociaux habituels dès le début du
mois de février.
Mise à la disposition du public des médiathèques d’une sélection de documents (livres, BD,
musique...) autour de Saint-Exupéry et/ou de l'aventure spatiale pour inviter les lecteurs à
découvrir cet univers. Une première sélection est d’ores et déjà proposée par l’Institut
français Paris sur la plateforme. Certaines acquisitions spécifiques pourront également être
engagées par les postes.

Pour toute précision, vous pouvez contacter l’équipe de l’Institut français en charge de ce
dossier à l’adresse suivante : proxima@institutfrancais.com

