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REGLEMENT	DU	PRIX	LITTERAIRE	RICHELIEU	DE	LA	FRANCOPHONIE	

Article	 1.	 Le	 	 club	 RICHELIEU	 INTERNATIONAL	 EUROPE	 (RIE),	 association	 de	
droit	français	(loi	1901),	a	institué	un	prix	dénommé	Prix	Littéraire	Richelieu	de	
la	Francophonie	 (en	abrégé	PLRF),	qui	a	été	attribué	pour	 la	première	 fois	en	
2009.	Le	PLRF	est	une	marque	déposée	du	RIE.	

Il	est	décerné	toutes	les	années	impaires	lors	du	congrès	du	RIE.		

En	cas	de	nécessité	ou	suite	à	des	circonstances	imprévues,	 le	CA	du	RIE	peut	
arrêter	d’autres	modalités	que	celles	prévues	par	le	présent	règlement.	

L’Association	canadienne	Champlain	Fondateur,	en	abrégé	ACF	(anciennement	
Richelieu	Fondateur),	avec	qui	le	RIE	entretient	des	relations	d’amitié,	participe	
au	 choix	 du	 lauréat	 du	 PLRF	 suivant	 les	 modalités	 prévues	 au	 présent	
règlement.	

Article	2.	Le	PLRF	est	ouvert	à	tous	les	auteurs	d’un	livre	écrit	directement	en	
français,	et	dont	le	français	n’est	pas	la	langue	maternelle.	Les	traductions	sont	
donc	exclues.	Ces	livres	doivent	avoir	reçu	un	numéro	ISBN	et	avoir	été	édités	
après	le	1er	janvier	de	l’année	impaire	précédant	celle	prévue	pour	la	remise	du	
prix	 (exemple	:	 les	 ouvrages	 concourant	 pour	 le	 PLRF	 2023	 devront	 avoir	 été	
édités	après	le	1er	janvier	2021).	

Article	 3.	 Les	 ouvrages	 peuvent	 être	 de	 tout	 genre:	 fictions,	 poésie,	 essais,	
philosophie,	 etc.	 Ils	 consacrent	 la	 diversité	 culturelle	 de	 la	 francophonie	 et	
mettent	en	relief	la	langue	française	comme	véhicule	de	dialogue	des	cultures.	

Article	4.	L’organisation	du	concours	comprend	les	phases	suivantes.	
	

A. En	 octobre	 de	 chaque	 année	 impaire,	 le	 congrès	 du	 RIE	 confie	
l’organisation	 du	 PLRF	 à	 un	 de	 ses	 clubs	 ou	 à	 une	 de	 ses	 régions,	
constitué	 en	 Comité	 organisateur,	 qui	 sera	 responsable	 de	 la	 bonne	
marche	de	la	procédure	et	créera	en	son	sein	un	comité	de	lecture.	

B. Les	clubs	du	RIE	et	l’ACF	en	sont	informés	sans	retard	par	le	CA	du	RIE,	et	
sont	 invités	 à	 s’organiser	 pour	 rechercher	 et	 proposer	 des	 livres	
répondant	 aux	 critères	 des	 art.	 2	 et	 3,	 c’est-à-dire	 avoir	 été	 écrits	 en	
français	par	un	auteur	dont	 ce	n’est	pas	 la	 langue	maternelle,	 avoir	un	
numéro	 ISBN,	 avoir	 été	 édités	 après	 le	 1er	 janvier	 de	 l’année	 impaire	



précédant	 celle	prévue	pour	 la	 remise	du	prix,	et	 consacrer	 la	diversité	
culturelle	 de	 la	 francophonie	 en	 mettant	 en	 relief	 la	 langue	 française	
comme	véhicule	de	dialogue	des	cultures,	et	cela		si	possible	après	avoir	
pris	connaissance	de	la	4ème	page	de	couverture	de	ces	ouvrages,	qui	est	
disponible	 sur	 Internet.	 Les	 clubs	 faisant	 partie	 d’une	 région	 envoient	
leurs	propositions	au	CA	de	leur	région	au	plus	tard	le	10	janvier	

C. Chaque	 région	 s’organise	 pour	 sélectionner	 un	 maximum	 de	 deux	
ouvrages,	 dont	 elle	 envoie	 les	 coordonnées	 au	 comité	 organisateur	 au	
plus	 tard	 le	 1er	 mars.	 L’ACF	 envoie	 de	 même	 un	 maximum	 de	 deux	
ouvrages	et	les	clubs	sous	gouvernorat	RIE	le	titre	d’un	seul	ouvrage,	au	
plus	tard	à	la	même	date.	

D. Le	comité	organisateur	crée	en	son	sein	un	comité	de	lecture	et	vérifie	la	
compatibilité	des	ouvrages	proposés	avec	 les	critères	des	art.	2	et	3.	 	 Il	
retient	quatre	livres	finalistes,	en	informe	les	éditeurs,	leur	demande	des	
informations	 sur	 les	 auteurs,	 et	 communique	 le	 tout	 au	 CA	 du	 RIE,	au	
plus	tard	le	30	septembre	de	l’année	qui	suit	sa	désignation	(exemple	:	le	
30	septembre	2022	pour	 le	prix	à	décerner	en	2023).	Ce	choix	est	sans	
appel.	

E. Chaque	club	du	RIE,	et	l’ACF,	sont	ensuite	invités	par	le	RIE	à	constituer	
un	club	de	lecture,	à	classer	les	quatre	finalistes	par	ordre	préférentiel,	et	
à	envoyer	ce	classement	au	comité	organisateur	au	plus	tard	le	1er	mars	
suivant.	Chaque	livre	classé	premier	reçoit	1	point.	Le	2ème	classé	reçoit	2	
points,	etc.	Après	addition	des	différents	votes,	 le	 lauréat	sera	celui	qui	
aura	 obtenu	 le	 moins	 de	 points.	 Il	 n’est	 pas	 tenu	 compte	 des	 votes	
arrivés	hors	délai.	

F. Le	15	mars	au	plus	tard,	 le	comité	organisateur	communique	au	CA	du	
RIE	 le	 nom	du	 lauréat,	 afin	 que	 le	 lauréat	 soit	 annoncé	 au	 cours	 de	 la	
Semaine	 de	 la	 francophonie.	 La	 présidence	 du	 RIE	 communique	 ce	
résultat	au	lauréat,	à	son	éditeur,	puis	aux	clubs	et	à	l’ACF,	dans	les	délais	
les	 plus	 brefs.	 Elle	 rédige	 à	 cette	 occasion	 un	 communiqué	 de	 presse	
largement	circonstancié.	

G. Le	prix	est	décerné	lors	du	prochain	congrès	du	RIE	(octobre	des	années	
impaires).	

	

Article	5.	 L’achat	des	 livres	par	 le	comité	organisateur	et	 l’ensemble	des	 frais	
d’organisation	sont	à	charge	du	RIE.	

L’Association	Champlain	Fondateur	participera	aux	frais	suivant	des	modalités	à	
convenir	 préalablement	 entre	 ses	 représentants	 et	 ceux	 du	 RIE	 (président	 et	
trésorier),	et	à	ratifier	par	le	CA	du	RIE.	



Article	6.	Le	CA	du	RIE	prendra	éventuellement	des	dispositions	pour	faciliter	la	
participation	des	clubs	Richelieu	situés	en	Roumanie	et	hors	d’Europe.	

Le	CA	du	RIE	peut	faire	participer	 les	clubs	Richelieu	en	cours	de	constitution,	
suivant	 les	 modalités	 qu’il	 définit,	 afin	 de	 mieux	 accueillir	 ces	 nouveaux	 et	
futurs	adhérents.	Il	en	informe	le	Comité	organisateur.	
	
Article	7.	Le	Richelieu	International	Europe	se	réserve	le	droit	de	publier	dans	
la	presse	 le	nom	des	candidats,	des	extraits	de	 leurs	ouvrages	et	d’en	assurer	
ou	non	la	promotion	en	lien	avec	les	éditeurs	et	les	libraires.	

Article	 8.	 Le	 lauréat	 et	 son	 éditeur	 seront	 conviés	 par	 le	 CA	 du	 RIE	 à	 venir	
recevoir	le	prix	en	octobre	lors	du	congrès	du	RIE.	

Les	 lauréats	 s'engagent	 à	mentionner	 leur	 prix	 dans	 l’éventuelle	 réédition	de	
l'ouvrage	primé.	

Article	9.	Le	montant	du	prix	sera	fixé	tous	les	deux	ans	par	le	RIE	pour	le	PLRF	
suivant.	

Article	10.	Ce	règlement	a	été	arrêté	le	4	septembre	2021	par	le	CA	du	RIE	qui	
est	seul	compétent	pour	le	modifier.	Il	entre	en	vigueur	immédiatement.	


