Prix Caméléon 2018-2019, la Pologne à l'honneur !
Étudiants de Lyon 3, devenez l'un des 100 jurés étudiants du Prix Caméléon 2018-2019&nbsp! Vous aimez la
lecture, vous voulez découvrir la culture polonaise ? Participez à l'aventure&nbsp !
Le Prix Caméléon, prix étudiant du roman étranger traduit, lancé par l’Université Jean Moulin Lyon 3 en septembre
2014, récompense chaque année l’auteur et le traducteur d’un roman étranger contemporain. Après le Brésil, le Japon ,
l’Espagne, la Corée, le Prix Caméléon se met aux couleurs de la Pologne. Avec pour objectif de leur faire découvrir une
culture contemporaine étrangère, sous l’angle de la littérature et de la traduction, l’Université Jean Moulin propose à ses
étudiants de devenir l’un des 100 jurés étudiants qui voteront en janvier 2019 pour leur roman préféré et éliront les
lauréats.
Avec trois temps forts dédiés à la découverte des trois romans polonais sélectionnés et de la culture polonaise, le Prix
Caméléon offrira pour cette nouvelle édition des échanges riches dans une démarche d’ouverture au monde.
Comment participer ?
Le Prix Caméléon est ouvert à tous les étudiants de l’Université Jean Moulin Lyon 3, inscrits pour l'année 2018-2019,
quelle que soit leur faculté ou institut. Seuls les 100 premiers inscrits seront retenus pour faire partie du jury.
Inscrivez-vous en ligne du 18 septembre au 6 octobre inclus.

Les 4
engagements des jurés
Lire les trois ouvrages polonais sélectionnés, qui seront remis gracieusement aux jurés le mardi 9 octobre lors de la soirée
de lancement
Participer à la soirée « culturelle et littéraire » du mardi 27 novembre
Voter en ligne pour désigner les lauréats, auteur et traducteur, en janvier 2019
Participer à la cérémonie de remise du Prix Caméléon 2019, mardi 26 mars 2019, et à la rencontre des lauréats à la librairie
Decitre Confluences, jeudi 28 mars 2019 en présence des lauréats.

Le Prix Caméléon s’inscrit dans le cadre de l'année de la Corée à la faculté des langues. Une série d’événements sur le
thème de la Corée se dérouleront tout au long de l’année universitaire.
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Le 18 septembre 2018

Les livres du Prix Caméléon

Polococktail Party
L'art d'écosser les haricots
La Rage

Inscription des 100 jurés
Inscriptions ouvertes du 18 septembre au 6 octobre

Liens utiles
Site du Prix Caméléon
Grandes dates du Prix Caméléon
Partenaires
Contact
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