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PREAMBULE 

 

     Le Club des muses initie, et l’Equipe des Gpal organise, depuis l’an 2013, 

avec le soutien des Brasseries du Cameroun et le Groupe SABC, les Grands Prix 

des Associations Littéraires (Les Gpal, en abrégé). 

     Le concept : Attribuer chaque année des Prix d’excellence à des hommes de 

Lettres qui se seront distingués par les qualités artistiques et éducatives de leurs 

ouvrages, sur proposition des associations littéraires. Les livres peuvent être 

proposés au Jury en trois langues : Français, Anglais, et Espagnol. 

 

      TITRE I : Du statut des associations pouvant concourir aux Gpal 

      Art 1 : Toutes les associations, sans distinction d’origine, pouvant apporter la 

preuve d’au moins un an d’activité littéraire, pourront participer gratuitement aux 

Gpal. 

     Art 2 : Un récépissé de déclaration de statut auprès des autorités compétentes, 

ainsi que d’autres preuves d’existence administratives, pourraient éventuellement 

être requis des associations postulantes.  

    Art 3 : Le Club des muses, de par sa qualité d’initiateur du projet, ne pourra, 

par souci de neutralité et d’objectivité, postuler aux concours ouverts aux 

associations littéraires. (Cette restriction n’empêcherait cependant pas qu’un 

ouvrage publié sous son label, ou que le livre d’un auteur membre de son collectif 

soit éventuellement présenté aux Gpal par d’autres associations). 
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      TITRE II : Des différentes catégories de prix ouverts aux associations 

      Art 4 : Deux catégories de prix seront décernés avec le concours des 

associations littéraires : 

1- Le Grand Prix de la Recherche ; 

2- Le Grand Prix des Belles-Lettres. 

     Art 5 : Le Grand Prix de la Recherche sera décerné à l’auteur d’un essai ou 

d’un document de recherche. 

     Art 6 : Le Grand Prix des Belles-Lettres sera décerné à l’auteur d’un ouvrage 

romanesque ou dramatique / d’un recueil de poésie ou de nouvelles.  

       

     TITRE III : Du Grand Prix de la Mémoire 

     Art 7 : Le Grand Prix de la Mémoire rendra hommage à titre posthume à un 

grand nom de la littérature.     

    Art 8 : Le Grand Prix de la Mémoire sera classé « Hors concours. » 

     Art 9 : Le Grand Prix de la Mémoire sera décerné par le Président du Jury, sur 

proposition de l’Equipe des Gpal. 

     Art 10 : Le Grand Prix de la Mémoire sera remis à l’ayant-droit juridiquement 

établi de l’auteur disparu, ou à son représentant, lors de la cérémonie de remise 

des prix des Gpal. 
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 TITRE IV : Modalités des concours ouverts aux associations 

     Art 11 : Les associations postulantes ne pourront proposer que deux livres, 

dont un dans chacune des deux catégories ouvertes au concours. 

    Art 12 : Les associations postulantes ne pourront proposer d’auteur qui soit 

membre de leur affiliation, sauf autorisation de l’Equipe des Gpal conséquente à 

une étude de cas. 

    Art 13 : Les propositions de livres au Jury devront être accompagnées d’un 

exemplaire de l’ouvrage choisi, ainsi que d’un argumentaire d’au maximum trois 

pages dactylographiées, de préférence sur format Word : Police Times new 

roman, Taille 12, interligne1,5.  

    Art 14 : Les auteurs à primer seront proposés au Jury sur la base d’un ouvrage 

paru au courant des dix-huit derniers mois précédant le lancement du concours 

des Gpal, ou possiblement avant la publication de la liste des livres 

présélectionnés. 

   Art 15 : Les propositions pourront être expédiées par la poste, ou par les 

services de messageries, à moins d’être remises en mains propres à un membre de 

l’Equipe des Gpal, contre une décharge de courrier si jugée nécessaire par le 

postulant. 

   Art 16 : La Ctp (Commission de tri préliminaire constituée de quelques 

membres de l’équipe des Gpal et éventuellement des associations lauréates de 

l’édition précédente) se chargera de dégager au moins six ouvrages parmi les plus 

brillants (soit trois propositions dans la catégorie Recherche et trois autres dans la  

catégorie Belles-Lettres). Ces six ouvrages (au moins) seront alors consacrés 

Nominés, et seront ensuite acquis en exemplaires suffisants et transmis 

respectivement aux membres du Jury. 
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     TITRE V : Constitution et fonctionnement du Jury 

     Art 17 : Le Jury sera constitué d’au moins neuf membres inconnus comme tels 

les uns des autres, et qui devront travailler chacun de son côté jusqu’à la 

cérémonie de remise des Prix, où ils seront alors dévoilés au grand public.  

    Art 18 : Seul le Président du Jury ne sera pas tenu par la mesure de discrétion 

susmentionnée, notamment à l’égard du public, puisqu’il sera connu de lui dès 

l’annonce des ouvrages nominés dans les médias. Cependant, les autres membres 

du Jury lui seront également inconnus, jusqu’à la cérémonie de remise des Prix. 

    Art 19 : Les membres du Jury seront choisis discrètement par l’Equipe des 

Gpal parmi des personnes renommées de la scène littéraire, mais aussi parmi les 

simples passionnés, dilettantes et autres professionnels d’activités plus ou moins 

littéraires. 

    Art 20 : Les membres du Jury seront choisis pour une seule édition du concours 

et  ne pourront exercer dans deux Gpal d’affilée. 

   Art 21 : L’équipe des Gpal se chargera de la collecte des fiches d’évaluation 

auprès des différents membres du Jury et d’en dégager les résultats conséquents 

avec le Président du Jury. Lesdits résultats ne seront cependant officiellement 

rendus publics que lors de la cérémonie de remise des Prix des Gpal. 

   Art 22 : En cas de collaboration avérée entre membres du Jury, ou entre 

certain(s) membre(s) du Jury et quelque(s) auteur(s) en concurrence pour les Gpal, 

l’Equipe des Gpal peut décider de ne pas tenir compte du (ou des) choix jugé(s) 

combinard(s). 
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 TITRE VI : Des ouvrages Présélectionnés, Nominés, Repêchés. 

     Art 23 : Les ouvrages présélectionnés sont les ouvrages ayant été proposés au 

Jury des Gpal par les associations et clubs de littérature. 

    Art 24 : De ces ouvrages présélectionnés, une Commission de tri préliminaire 

(Ctp) constituée de quelques membres de l’Equipe des Gpal, et éventuellement 

des associations lauréates de l’édition précédente, se chargera de dégager les 

Nominés. 

   Art 25 : Les ouvrages nominés aux Gpal seront principalement au nombre de 

six, répartis tel qu’énoncé dans l’article 16, avec une possible augmentation d’un 

« repêché » dans chacune des deux catégories. 

   Art 26: Un ouvrage ne pourra être repêché parmi les recalés du tri préliminaire 

qu’à la demande (individuelle, et non concertée) d’au moins trois membres du 

Jury. Cependant, cette demande ne deviendra impérative que si elle est approuvée 

par trois autres membres du Jury au minimum (consultés respectivement à cet 

effet par l’Equipe des Gpal).  

   Art 27 : Les ouvrages repêchés devront être évalués par tous les membres du 

Jury, au même titre que les ouvrages nominés ayant été portés à leur appréciation 

par la Commission de tri préliminaire. 

   Art 28 : Les Nominés aux Gpal seront communiqués à travers les médias au 

plus tard vingt-et-un jours avant la cérémonie de remise des prix. 

   Art 29 : En cas où il y aurait des ouvrages repêchés à la demande du Jury, selon 

les conditions énoncées plus haut, ces derniers devront également figurer à 

chances égales dans la liste des Nominés initialement prévue par la Commission 

de tri préliminaire. 
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    TITRE VII : Bon à savoir  

    Art 30 : La gestion et l’organisation logistique de la cérémonie de remise des 

prix des Gpal sera entièrement sous la responsabilité de l’Equipe des Gpal. 

   Art 31 : Les auteurs et associations lauréats ne pourront concourir à l’édition 

suivante des Gpal, mais pourraient éventuellement accompagner l’Equipe des 

Gpal dans la conduite de cette nouvelle édition en qualité de partenaires ou de 

consultants. 

   Art 32 : Tout auteur ayant remporté trois fois le Grand Prix de la Recherche 

sera intronisé du prestigieux titre de Magistral(e), et ne pourra plus concourir aux 

Gpal. 

   Art 33 : Tout auteur ayant remporté trois fois le Grand Prix des Belles-Lettres 

sera intronisé Prince des Belles (mis pour Belles-Lettres), et ne pourra plus 

concourir aux Gpal (On dira cependant Reine des Lettres en cas où l’auteur ainsi 

honoré serait une dame). 

   Art 34 : Le présent règlement sera mis à la disposition des autorités 

compétentes, ainsi que des partenaires des Gpal et des associations postulantes. 

  Art 35 : Les associations postulantes s’engagent à respecter le règlement du 

concours des Gpal.   

  Art 36 : Le Club des muses se réserve le droit d’améliorer les textes du présent 

règlement en cas d’insuffisance constatée, conformément aux modes de 

législation de ses statuts. 

 


