
Un poème pour la Paix

Concours de Poésie francophone 2023

Présentation

L’Académie de la Poésie Française (ADLPF) organise avec ses partenaires, l’Association
Montessori  Internationale  (AMI),  l’Organisation  Mondiale  pour  l’Éducation  Préscolaire
(OMEP) et l’Union Mondiale des Enseignants Catholiques (UMEC) - ONG partenaires de
l’UNESCO - et l’Association de Médiation Humaniste (AMH), un concours de poésie Un
poème pour la Paix ouvert à tous les poètes de langue française.

Le concours Un Poème pour la Paix est parrainé par Le Printemps des Poètes.

Pratiquée depuis tout temps, dans toutes les cultures et sur tous les continents, la poésie
résonne en nous comme un chant à notre humanité. Elle peut transformer le plus simple des
poèmes en un message pour le dialogue et la paix, tout comme elle permet à celui qui le
compose de bénéficier de la sérénité qu’engendre le processus créatif.

L’objectif de ce concours est triple 

1/ La Poésie, un langage pour la Paix   
Par sa sensibilité, le poète met en mots son idée de la Paix. 

2/ Valoriser la langue française
S’adressant à toutes les personnes d’expression française, ce concours répond aux objectifs
de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) : promouvoir la langue française
et la culture de la paix.

3/ La Paix et la Poésie : des ponts entre les générations 
Le concours s’adresse aussi bien aux élèves du primaire et du secondaire qu’aux étudiants et
aux adultes.

Le concours est divisé en trois catégories d’âge : 
6-15 ans (1) / 16-25 ans (2) / 26 ans et plus (3).  

La poésie à l’honneur

Qu’il soit de forme classique (FC), néo-classique (FNC) ou en vers libres (VL), le poème
respectera trois règles :

Il sera agréable à l’œil qui le regarde,
Il sera harmonieux à l’oreille qui l’écoute,
Il sera savoureux à la langue qui le prononce.       

(À mots couverts,  Daniel Ancelet)



Chaque participant enverra un poème imprimé et/ou en format électronique.
Chaque texte ne devra pas dépasser 40 vers.

Les lauréats et la remise des prix

 La remise des prix aura lieu en octobre 2023 à Paris.
 Les lauréats de chaque classe d’âge (1/2/3) seront récompensés par un prix. Les poèmes

primés seront publiés dans la revue l’Albatros de l’Académie de la Poésie Française.
 Les prix seront remis par l’ADLPF, OMEP, AMI, AMH, l’UMEC.
 Le jury est présidé par Thierry Sajat, président de l’Académie de la Poésie Française.
 Pour plus d’informations : academiepoesiefrancaise@gmail.com

L’Académie de la Poésie Française (ADLPF)  a été créée en 1949. ADLPF, association déclarée loi de 1901, a pour
but  conformément  à  ses  statuts  d’assurer  la  pérennité  et  le  développement  de  l’authentique  poésie  française.  Elle
regroupe en son sein les poètes de la poésie classique et néo-classique. 
https://www.academiedelapoesiefrancaise.fr/

L’Organisation Mondiale pour l’Éducation Préscolaire (OMEP), fondée en 1948, est présente dans plus de 60 pays.
Elle œuvre pour la défense des Droits de l’Enfant, de la naissance à 8 ans (la Petite Enfance). L’OMEP plaide pour
l’éducation et la protection de la petite enfance, comme un droit et un outil pour garantir tous les droits restants : le
développement  intégré,  la  citoyenneté,  le  bien-être  et  la  dignité  des  enfants  du  monde  entier.
https://omepworld.org/fr/accueil/

L'Association Montessori Internationale (AMI), fondée en 1929 par Maria Montessori, préserve, propage et promeut
les principes et  pratiques éducatives Montessori. L’AMI soutient  le développement naturel des êtres humains de la
naissance à la maturité, leur permettant de devenir les agents de transformation de la société menant à un monde plus en
harmonie et en paix. 
https://montessori-ami.org/

L’Association Médiation Humaniste (AMH), dont la Présidente d'honneur est Jacqueline Morineau (fondatrice de la
Médiation humaniste en 1983), s’inscrit dans un projet de société humaniste : c’est collectivement, par l’écoute et le
dialogue, que nous pourrons devenir des Artisans de Paix et construire une culture de la Paix avec soi, mais aussi avec
les autres, et surtout avec le Monde.
https://mediation-humaniste.org/

L’Union  Mondiale  des  Enseignants  Catholiques (UMEC),  fondée  en  1912,  se  met  au  service  des  associations
nationales d’enseignants catholiques qu’elle regroupe, en coordonnant leurs activités d’étude et de recherche finalisées à
insérer les enseignements de l’Église dans le secteur de l’éducation et de l’école. Ses domaines d’activité sont la Paix et
sa construction, l’Éducation, la Culture et les Sciences. 
https://www.assau.org/umec-union-mondiale-des
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