Communiqué de presse

« 17 boulevard Jourdan »
Concours d’écriture de récits, 3e édition
Thème : la sérendipité

Paris, 6 octobre 2015

D’octobre 2015 au 17 février 2016, l’Alliance Internationale, l’association des anciens et amis de la Cité
internationale universitaire de Paris, lance sous la présidence de l’écrivain Mercedes Deambrosis, la 3e édition
de son concours international de récits, concours gratuit ouvert à tous « 17 boulevard Jourdan » sur le thème
du hasard heureux ou sérendipité.
Écrite en langue française, à la première personne du singulier, l’histoire réelle ou imaginaire se passe
impérativement à la Cité internationale, dans un récit titré ne dépassant pas 3 feuillets (4500 signes, Times
corps 12, double interligne). Les contributions seront à adresser, au plus tard, le 17 février 2016 minuit.

Cette histoire raconte une rencontre surprenante, une amitié inexplicable, un coup de foudre romantique, une
parfaite coïncidence, un concours de circonstances favorables, une interaction créative ou tout événement
majeur, fortuit et heureux qui surgit dans la vie et change le regard.
La Cité aux 127 nations suscite cet élan, ce besoin d’écrire et de raconter de belles histoires d’inattendus
bienvenus.
La Cité internationale est née en 1925 pendant les années folles, et 90 ans plus tard dans les 40 maisons sur les
34 hectares proches du parc Montsouris, plus de 300 000 étudiants des 5 continents ont partagé leur bonheur
d’être ici et de savoir vivre ensemble. Chaque année la Cité accueille 12 000 étudiants, chercheurs, artistes et
sportifs de haut niveau et elle les étonne.
Depuis 1948, l’association des anciens, l’Alliance Internationale joue son rôle de mémoire de la Cité. Depuis
2010, ses deux premiers concours d’écriture 17 boulevard Jourdan ont recueilli dans deux anthologies, ces
histoires de conteurs de tous les âges, de tous les pays, et de toutes les époques sur cette source sans fin de
souvenirs.
Le 3e concours international d’écriture 17 boulevard Jourdan, sur le thème de la sérendipité à la Cité est ouvert
à tous : anciens résidents, résidents, salariés de la CIUP et grand public (voisins et visiteurs). Voir le règlement.
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