
 
  

Prix littéraire Hommage à la France de la fondation Brigitte Schubert-Oustry 

Appel à candidatures et conditions de participation pour l’année 2019 

La fondation du prix littéraire Brigitte Schubert- Oustry a remis en 2013 pour la  
première fois le prix littéraire allemand Hommage à la France. Ce prix a été créé 
comme un hommage à la France, aux traditions et à la culture riche et variée 
que représente ce pays. Il a pour mission de promouvoir la compréhension et la 
connaissance de la France en Allemagne et de favoriser les échanges culturels avec 
notre voisin, premier partenaire de l´Allemagne et le plus important sur le chemin 
d’une Europe forte et unie. 
Ce prix littéraire représente aussi un hommage posthume de la donatrice à ses  
parents, Willy et Trude Schubert, ainsi qu’à son époux français, Léon Oustry, germa-
niste et grand défenseur du rapprochement franco-allemand. 

Le prix littéraire Hommage à la France est placé sous le haut patronage de l’Institut 
français Sachsen et sponsorisé depuis 2017 par la Ostsächsische Sparkasse Dresden. 

1. Conditions de participation 

Le concours annuel est ouvert aux auteur(e)s ayant déjà publié des textes littéraires. 
Les auteur(e)s ne peuvent présenter qu'une seule oeuvre. 
Le prix littéraire Hommage à la France est destiné à récompenser l'auteur(e) d'une 
oeuvre écrite en langue allemande ou traduite en allemand, traitant spécifiquement 
de la France. La thématique est vaste: elle englobe tous les secteurs de la culture et 
de la vie quotidienne en France, l'histoire, les voyages, le cinéma, le théâtre, les bio-
graphies d'artistes, les relations franco-allemandes, autrement dit toutes les publica-
tions (sous forme de monographie) traitant du passé, du présent ou de l'avenir de la 
France et mettant en avant la richesse et la diversité de sa culture. Sont exclues les 
oeuvres pour enfants ou adolescents. 
Le prix sera distribué soit dans la catégorie prose, soit dans celle de la poésie. 
Une candidature personnelle de l'auteur(e) est possible. 
Seules les oeuvres déjà publiées seront retenues, à l'exception des publications à 
compte d'auteur. Le jury accepte des publications parues jusqu'à cinq ans auparavant. 
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2. Remise de prix 

Le jury choisit la lauréate ou le lauréat parmi toutes les oeuvres envoyées. La déci-
sion du jury est sans appel. 
Le prix est doté de 1000 Euros. 
La remise du prix aura lieu à Dresde le 1 novembre 2019. 

La lauréate ou le lauréat sera informé(e) par écrit environ 4 semaines à l’avance. 

Les frais de déplacement et d'hébergement seront pris en charge par la fondation. 

3. L'envoi du courrier 

Appel à candidatures à partir du 15 février 2019. 
La date limite des envois pour l'année courante est le 30 juin 2019. 
Chaque inscription au concours doit se faire par courrier électronique. 
Veuillez-nous envoyer l'image de la couverture, une photo de l'auteur(e) et une bio-
graphie brève incluant une bibliographie. L'auteur(e) est également prié(e) de joindre 
à son envoi un bref résumé du contenu de l'oeuvre présentée. 
Vous êtes également priés de nous envoyer un exemplaire justificatif de votre oeuvre 
par courrier postal. 

Pour toutes autres questions concernant les conditions de participation, veuillez 
contacter: 

Literaturpreis Hommage à la France 
c/o Institut français Sachsen 

à l’attention de Mme. Hélène Lebonnois 
Kreuzstraße 6 
01067 Dresden 
info@hommage-a-la-france.de 
Tel. +49 (0) 351 482 18 91
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