
 

 

 

 

 

 

 

 

Lancement de l’édition 2022 du Prix de littérature Hans Bernhard Schiff  

 

Pour honorer la mémoire de l‘écrivain Hans Bernhard Schiff ainsi que son œuvre littéraire et son engage-
ment social, la Ville de Sarrebruck remettra le Prix de littérature Hans Bernhard Schiff en 2022. 
 
Les œuvres proposées devront s’inscrire dans l’esprit des écrits de Hans Bernhard Schiff, marqués par 
son engagement européen, sa tolérance, son internationalisme et son appréciation pour le fait régional. 
Elles devront également avoir un rapport avec la Grande Région SaarLorLux (Sarre, Rhénanie-Palatinat, 
Grand-Est, Luxembourg, Communauté germanophone de Belgique), soit par leur contenu, soit sur le plan 
personnel. 
 
La thématique des textes pouvant être soumis est libre. Pour le genre, les textes en prose et les textes de 
théâtre peuvent être proposés. La poésie est exclue du concours. Pour ce qui est de la langue, l’alle-
mand, le français, le luxembourgeois et les dialectes régionaux sont acceptés. Le texte soumis devra 
avoir un volume allant de 4 à 8 pages A4 comportant 30 lignes à 60 caractères chacune (donc entre 
7.200 et 14.400 caractères espaces compris). Ce volume ne pourra pas être dépassé (critère d’exclu-
sion). Le nombre de caractères espaces compris devra figurer à la fin du texte soumis. Une seule candi-
dature sera acceptée par personne. Les œuvres déjà publiées (y compris sur Internet) ne seront pas ac-
ceptées. Les lauréat·e·s des deux dernières années ne sont pas autorisé·e·s à concourir. 
 
Le Prix de littérature Hans Bernhard Schiff 2022 est doté de 5.000 € au total. 
 
Le jury se réserve le droit de scinder le prix. 
 
Le prix est financé par la Ville de Sarrebruck, le Ministère de l’éducation et de la culture du Land de 
Sarre, la Sparkasse Saarbrücken, la VSE AG, la Fondation Heinrich Böll et le Dr. Robert Joachim Schiff. 
 
Date-limite d’envoi des candidatures : mercredi 20 juillet (le cachet de la poste fera foi) 
 
Candidatures et informations : 
Katharina Ries 
Kulturamt 
St. Johanner Markt 24 
D 66111 Saarbrücken 
Tél. : 0049 (0)681-905-4914 
E-mail : katharina.ries@saarbruecken.de 
 
Les textes devront être envoyés en six exemplaires anonymisés, comportant seulement un « mot de 
passe de candidature » de votre choix. Prière d’y joindre le formulaire de candidature dûment rempli (voir 
au verso), où figureront votre mot de passe de candidature ainsi que des indications sur votre personne 
et sur vos liens avec la Grande Région SaarLorLux. 
 
Le prix sera attribué par un jury indépendant. Tout recours par voie judiciaire est exclu. 
La remise du prix aura lieu sauf imprévu au cours de la troisième semaine de novembre 2022, lors d’une 
cérémonie publique au cours de laquelle le·la lauréat·e lira le texte primé. 
Veuillez noter que la remise du prix ne pourra se faire sous cette forme que si les consignes sanitaires en 
vigueur le permettent.  
Les textes envoyés par courriel ne seront pas acceptés. Les textes envoyés sur papier ne pourront pas 
vous être retournés. Ils seront détruits trois mois après la remise du prix. Vous ne recevrez ni accusé de 
réception, ni avis de rejet une fois le texte lauréat retenu. Vous pourrez cependant prendre des rensei-
gnements auprès des services culturels (Kulturamt) de la ville de Sarrebruck. Le·a lauréat·e donne son 
accord pour la publication du texte primé dans une brochure ainsi que sur Internet. 
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Candidature pour le Prix de littérature 

Hans Bernhard Schiff 2022 

 
 

 

Prénom : _________________________________________________ 

Nom :  _________________________________________________ 

Adresse postale : _________________________________________________ 

   _________________________________________________ 

Numéro de téléphone : _________________________________________________ 

Adresse mail : _________________________________________________ 

Mot de passe de candidature : _________________________________________________ 

 
 
Relation avec la Grande Région SaarLorLux : 
 

 Lieu de vie : _________________________________________________ 

 Origine : _________________________________________________ 

 Contenu du texte : _________________________________________________ 

    

 

Titre du texte présenté : _________________________________________________ 

 

 

Genre du texte :  Prose  Théâtre 

 
 
 

Veuillez noter que vous ne recevrez pas d’accusé de réception de votre candidature et que les docu-
ments envoyés seront détruits trois mois après la remise du prix. Ils ne vous seront pas renvoyés. Merci 
de vous abstenir de joindre un courrier de motivation ou un CV à votre envoi.  
 
 
Par ma signature, je confirme avoir pris connaissance du règlement du Prix Hans Bernhard Schiff, je dé-
clare que j’accepte ledit règlement et que ma candidature répond aux conditions de participation qui y fi-
gurent. Je joins à cet envoi en six exemplaires de mon texte sur lesquels figurent uniquement mon mot 
de passe de candidature. 
 
 
 
Date / Signature : 

 

 


