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POÉSIE EN LIBERTÉ ▼EN BREF

C’est la troisième année que
les lycéens sont appelés à par-
ticiper au concours Poésie en
liberté. Créé au lycée Henri
Wallon d’Aubervilliers, en ban-
lieue parisienne, à l’initiative de
Jean-Pierre Cascarino, agrégé
de lettres, et de Jean-Marc
Muller, proviseur adjoint, il est
né d’une nécessité : permettre
aux lycéens une pratique litté-
raire tout en développant un
usage de l’Internet. Initiée à la
base, reprise et soutenue par le
Ministère, cette action a connu
dès le départ un succès impres-
sionnant : 1 300 poèmes la pre-
mière année, 3500 la deuxième
année provenant de 450 lycées,
dont 25 à l’étranger, (et de
toutes les académies).

Pour cette troisième édi-
tion, qui se déroule du
1er février au 10 avril
2001, le concours est étendu
à l’ensemble des pays fran-
cophones et plus largement à
toutes les classes de français
(niveau lycée) dans le monde :
ainsi, au moment au nous
écrivons ces lignes, plusieurs
pays se sont déjà manifestés :
Danemark, Liban, Sénégal,
Roumanie…

Pour rendre possible cette
nouvelle étape, la Ligue de 

l’Enseignement est devenue
par convention un partenaire
indispensable et a permis
l’élaboration d’un site perma-
nent, lieu d’information du
concours et d’archivage, on y
trouve en ligne les poèmes
retenus par le jury de lycéens
en 1999 et 2000 mais aussi,
très bientôt, espace ouvert sur
la création poétique contem-
poraine avec la présentation
de “poètes d’aujourd’hui”.
Également avec son aide, un
bulletin périodique, Poésie en
liberté, sera publié et diffusé
dans tous les lycées deux ou
trois fois l’an.

Le jury qui désigne les lau-
réats est composé de onze
lycéens venus des quatre
coins de la France et réunis
au lycée Henri Wallon au mois
de mai. Il choisit également
une centaine de poèmes qui
constituent l’anthologie du
concours publiée chaque
année, dans une belle réali-
sation, par les Éditions Hatier.
C’est sans doute là la plus
belle récompense pour nos
jeunes poètes : voir son texte
publié et diffusé, en quelque
sorte voir son poème passer
du monde virtuel et volatile de
l’Internet à la réalité matérielle

du livre. Ce recueil est ensuite
distribué gracieusement aux
lycéens publiés et aux lycées
participants.

Lors de la cérémonie de
remise des prix au Ministère
de l’Éducation nationale, en
présence du Ministre, les dif-
férents partenaires offrent
livres et cadeaux aux lauréats.

Rappelons enfin que la par-
ticipation se fait uniquement
par l’Internet et que toutes les

Règlement du
Concours

• Dans le cadre du Printemps
des poètes 2001, le lycée Henri
Wallon et la Ligue Française de
l’Enseignement et de l’Éduca-
tion Permanente organisent
avec le soutien du Ministère de
l’Éducation nationale et de la
ville d’Aubervilliers la troisième
édition du Concours de poésie
des lycéens via Internet, Poésie
en liberté.

• Il est ouvert à tous les lycéens
de France métropolitaine, DOM
TOM et lycées français de
l’étranger ainsi que, pour la pre-
mière fois, à l’ensemble des
lycéens des pays francophones.

• La participation consiste en
l’envoi d’un poème inédit (libre,
sans thème imposé) de 10
vers/lignes minimum et 20
vers/lignes maximum.

• Elle est limitée à un seul
poème par candidat.

• Chaque candidat, par son
envoi, garantit l’authenticité de
son texte : il fait figurer claire-
ment ses nom, prénom,
adresse et téléphone des
parents, classe, établissement
scolaire, professeur respon-
sable s’il y a lieu.

• Par leur participation au concours
les candidats acceptent :
- La publication des textes sur
les sites des partenaires.
- La publication en anthologie,
par les Éditions Hatier, d’un
choix de poèmes.
- Leur exploitation, non rému-
nérée, à des fins pédago-
giques et culturelles.

• Les textes devront parvenir
aux organisateurs exclusive-
ment par courrier électronique
du 1er février au 10 avril 2001
(poesie-en-liberte@laligue.org).

• Les délibérations du jury de
lycéens se dérouleront au lycée
Henri Wallon courant mai.

• Le palmarès sera établi de la
façon suivante :
- Pour la France métropoli-
taine, les Dom Tom et les
lycées français de l’étranger :
3 prix seront décernés par
niveau (2de, 1re et terminale).
- Pour la participation des pays
francophones, 3 prix seront
décernés par niveau (équiva-
lent 2de, 1re et terminale).

informations sont disponibles
sur le site :

www.poesie-en-liberte.org

Contacts :
Jean-Pierre Cascarino,
jpcascarino@laligue.org
Jean-Marc Muller,
Proviseur adjoint
au lycée Henri Wallon
146, rue des Cités
93 300 Aubervilliers
Tél. : 01 48 11 18 20
Fax : 01 48 39 00 92

LA BULLE

Je verse délicatement
le produit magique

Qui transforme l’eau en mille
bulles.

Je donne naissance à
des globules de gaz

Qui m’embarquent avec elles
Dans leur monde
extra-globulaire.

Je plane dans l’air,
Dans l’une de ces sphères si

légères qui me protègent
De son corps si simplement

composé.
Je me trouve au milieu

de bulle part,
Je mélange les bulles à des

idées de création :

Le monde si merveilleux de la
poésie n’a-t-il pas de rapport

Avec ces bulles
remplies d’inspiration ?

Voilà mon cerveau en pleine
ébullition au lieu de me

Coincer la bulle !
Soudainement une collision

se produit :
Mon illumination

s’achève ainsi,
Puisque la bulle se meurt

et me laisse bulle bée.
Adieu au monde merveilleux !

Je retombe au bas du bain.

Zaynah Ruhomauly
Seconde
au Lycée Auguste Blanqui –
Saint-Ouen (93)
Anthologie du Concours 2000
Éditions Hatier


