
CONCOURS "Dis-moi dix mots"
(édition 2016-2017)

Proposé par la Direction régionale des affaires culturelles d'Occitanie

Dans le cadre de la 22e Semaine de la langue française et de la francophonie  programmée
du 18 au 26 mars 2017 sur le thème « Dis-moi dix mots… sur la toile ».

Le  Concours  des  dix  mots,  organisé  chaque  année  par  la
direction  régionale  des  affaires  culturelles,  en  association
avec le Prix du jeune écrivain de Muret, invite tous celles et
ceux qui  le souhaitent à jouer avec dix mots de la langue
française choisis en commun par la France, la Belgique, la
Suisse,  le  Québec  et  l'Organisation  internationale  de  la
Francophonie (80 États ou gouvernements membres) à travers
leurs  délégations  à  la  langue  française  (274  millions  de
locuteurs,  estime  en  2014  l'Observatoire  de  la  langue
française sur  les  cinq  continents).  Ces  dix  mots  sont
sélectionnés pour leur sens, leur histoire, leur qualité poétique
ou sonore, ou leur résonance dans l’actualité.

Cet événement offre l'opportunité à tous les amoureux de la
langue française d'en illustrer la richesse et la diversité. C'est
aussi un temps d'échange et d'encouragement à la créativité et
à l'expression de soi.

La nouvelle édition "Dis-moi dix mots sur la Toile"  met à l'honneur le numérique. Si le
français  moderne  est  parlé  et  écrit  depuis  le  XVIIe siècle,  il  est  intéressant  de  voir  son
adaptation à des contextes technologiques en constante évolution. Les dix mots choisis ont pour
point commun d'être issus du monde virtuel, empruntés au monde physique et de présenter un
fort  « potentiel  poétique »  :  avatar,  canular, favori,  fureteur,  héberger,  nomade,  nuage
et pirate. À l'exception de deux termes, qui ont été créés plus récemment :  émoticône, figure
exprimant  une émotion  et  télésnober qui  désigne le  fait  de regarder  son écran  quand un
interlocuteur s'exprime.





STIMULEZ VOTRE CRÉATIVITÉ ! 
"Les dix mots sur la toile" !  Participez au jeu régional des dix mots 
organisé par la Drac Occitanie avant le 3 mars 2017 ! 

R È  G  L  E  M  E  N  TR  È  G  L  E  M  E  N  T

Concours gratuit, doté de prix, ouvert à tous à partir de 6 ans et sans limite d'âge, à titre 
individuel ou collectif. Aucune condition de nationalité n'est requise.

Toutes  les  formes artistiques  sont  admises  :  écriture  (prose  ou  poésie),  slam,  chanson,
audiovisuel, création plastique, etc.

Les candidats devront utiliser ou illustrer un ou plusieurs des mots proposés, voire tous, en
respectant les conditions suivantes :
- les productions ne doivent comporter  aucun signe permettant  d'identifier  son auteur,

elles seront obligatoirement accompagnées du bulletin d'inscription ;
- deux  contributions,  de forme identique  ou  différente,  peuvent  être  proposées  par  un

candidat ;
- les textes se limiteront à 2 000 signes au plus et seront intitulés ;
- les  œuvres  graphiques  ou  audiovisuelles  doivent  obligatoirement  être  accompagnées

d'un  texte  expliquant  la  traduction  graphique  du  ou des  mots  illustrés  (en  un  seul
exemplaire).

Modalités d'inscription
Toutes les contributions sont réputées libres de droits.  Elles devront  parvenir  à la Drac
Occitanie (site de Toulouse)  avant le vendredi 3 mars 2017,  dernier délai (envoi postal,
courriel  ou  dépôt  sur  rendez-vous,  notamment  pour  les  créations  plastiques  fragiles  ou
volumineuses). Un accusé de réception sera adressé au candidat.
Le  formulaire  d'inscription  dûment  rempli  doit  impérativement  être  joint  à  l'œuvre,  au
moment de l'envoi ou du dépôt.
Un jury régional  sélectionnera les meilleures créations qui  seront  dotées d'un prix
(ateliers d'écriture, livres, etc.) 

Un après-midi pour fêter le français
La Drac invite tous les participants et le grand public à participer à un après-midi récréatif le
dimanche 26 mars 2017 pendant lequel se dérouleront des animations autour des dix mots
et qui se clôturera par la remise des prix aux lauréats.

Drac Occitanie-Site de Toulouse
(Concours des Dix mots 2016)

Hôtel Saint-Jean, 32 rue de la Dalbade
BP 811 – 31080 Toulouse Cedex 6

Contact   : Marie-Christine Bohn, 05 67 73 20 16
ou marie-christine.bohn@culture.gouv.fr


