Lancement de l’appel à écritures pour le Prix Indianocéanie 2019
Antananarivo, 17 avril 2019

Monsieur le Secrétaire général de la Commission de l’océan Indien ;
Monsieur l’Ambassadeur, directeur du bureau régional de l’OIF pour
l’océan Indien ;
Mesdames et Messieurs les représentants du gouvernement de
Madagascar,
Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs et membres du Groupe
des Ambassadeurs francophones ;
Monsieur le Représentant de BlueSky ;
Chers journalistes,
Mesdames et Messieurs,
***
J’ai le plaisir de représenter ce matin le Conseil départemental de la
Réunion, et son président Cyrille Melchior, en ma qualité de Chargée
de mission Coopération du Département de la Réunion à
Madagascar.
C’est un plaisir pour le Conseil départemental de la Réunion de
participer à ce prix littéraire Indianocéanie pour la 2e année
consécutive.
La première édition de ce prix littéraire, l’an dernier, a été un franc
succès, avec plus d’une soixantaine de manuscrits reçus de part et
d’autres des pays de l’océan Indien.

Il était tout à fait naturel pour le Département de la Réunion de
renouveler notre soutien et notre coopération sur ce beau projet
culturel et littéraire.
Notre Conseil départemental est très actif en matière de politique
culturelle et a toujours apporté sa contribution aux projets de
création et d’expression artistique, ouvert à la jeunesse, aux femmes,
et surtout ouvert sur le monde.
A titre d’exemple, à l’occasion de la Journée Internationale des
Femmes, le Département de la Réunion attribue le « Prix Célimène »
dans le cadre d’un concours de créativité, destiné aux femmes
artistes amateurs, dans les disciplines de la peinture, de la sculpture
et de la photographie relevant du domaine des arts visuels.
Nous avons également priorisé notre de coopération dans l’océan
Indien, et notamment à Madagascar, à travers des projets d’appui à
la Francophonie, dans les lycées et auprès des institutions malagasy.
Notre institution a toujours aussi œuvré pour une démocratisation de
la culture à la Réunion, mais aussi dans toute la région océan Indien,
pour que les populations de cette zone puissent accéder librement au
savoir, à la littérature et aux livres.
Il est nécessaire de créer aujourd’hui des liens forts entre les
populations de l’océan Indien, que les femmes et les hommes de
cette région du monde puissent se raconter ensemble, et exprimer
librement leurs imaginaires au prisme du riche patrimoine culturel et
historique des pays de l’Indianocéanie.
Ce concours d’écritures littéraire est une aventure de l’esprit et une
aventure du langage. Le prix Indianocéanie vient promouvoir cette
langue française en partage dans tout l’océan Indien, et à travers elle,
traduire un sentiment d’appartenance à cet espace géographique

singulier. L’Indianocéanie, c’est l’identité francophone, insulaire et
plurielle de chaque pays de la zone de l’océan Indien.
Le Conseil départemental de la Réunion est heureux de participer à
ce prix rassembleur, pour que l’Indianocéanie prospère. Nous
remercions très chaleureusement nos partenaires pour leur
accompagnement et la mise en œuvre de cette manifestation :
- La Commission de l’océan Indien
- l’Organisation internationale de la Francophonie et son bureau
régional pour l’océan Indien
- l’entreprise BlueSky.
Nous souhaitons à tous les participants d’ouvrir nos îles
francophones sur le monde, et à ce prix littéraire de consolider notre
unité géographique et la coopération des acteurs de notre région.
Je souhaite un très beau succès à cette seconde édition du prix
Indianocéanie.
Je vous remercie.

