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Prix littéraire France-Québec 2021 

 
  
Paris, le 02 octobre 2020 
 
Chers éditeurs,  
 
En tant que déléguée nationale du Prix Littéraire France-Québec, je vous rappelle qu’il est 
encore possible de nous faire parvenir vos romans et vos nouvelles avant le vendredi 27 
novembre 2020. 
 
Pour mémoire, depuis 1998, le Prix littéraire France-Québec souligne l’excellence du roman 
contemporain québécois en récompensant chaque année l’un de ses auteurs. Voué à la 
promotion et à la diffusion en France de la meilleure littérature québécoise, ce prix poursuit 
dans le domaine culturel la mission que s’est donnée il y a 50 ans la Fédération France-
Québec / francophonie (FFQ-F) : faire découvrir et aimer les spécificités du Québec. Une 
tournée littéraire permet d’en prolonger l’esprit. Elle favorise les rencontres entre les écrivains 
québécois, les adhérents de la FFQ-F et les lecteurs français, dont notamment de nombreux 
lycéens et étudiants.   
 
Les critères d’admissibilité sont les suivants :  
 

• L’auteur doit être francophone, né et résider au Québec. Un auteur qui a déjà 
remporté le Prix ne peut l’obtenir une seconde fois ; 

• Seuls sont retenus les romans (historique, noir, policier, fantastique, autobiographique, 
science-fiction) et les nouvelles ; 

• Les rééditions, nouvelles traductions et réécritures ne peuvent être retenus ; 
• Les romans doivent avoir été publiés au Québec par un éditeur québécois l’année 

civile précédent l’année du Prix et avoir été écrits directement en langue française ; 
• Les livres comptant deux auteurs ou plus sont admissibles, mais les auteurs doivent 

dans ce cas se partager la bourse.  
 
Pour rejoindre la Fédération France-Québec/ francophonie ou nous faire parvenir un ou des 
titres pour la sélection, chacun en deux exemplaires :  
 
Fédération France-Québec/ francophonie, 94 rue de Courcelles, 75008 Paris, France.   
 
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. 
 
 
Jo Ann Champagne 
Déléguée nationale du Prix Littéraire France-Québec  
 
Contact  
prixlitteraire2020@francequebec.fr	
 


