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 PAGE 2

Notre association culturelle, fondée en 2012, a pour but de promouvoir,  préserver,
étudier, valoriser et faire connaître les Lettres et les Arts en Auvergne.

 
En 8 ans d'existence, nous avons organisé plus de 600 dédicaces avec des

 auteurs auvergnats, et plus de 80 expositions avec des artistes 

débutants et reconnus, français et étrangers (U.S.A., Russie, Slovénie, 

Pologne, Crimée, Serbie, Argentine ...)

 
Depuis 2012, nous mettons en place des rencontres littéraires, des expositions
artistiques, des conférences et des visites-guidées. Nous travaillons en partenariat
avec des structures culturelles locales reconnues, tel la librairie indépendante 
Nos Racines d'Auvergne, et le Cercle Artistique et Poétique d'Auvergne. 
Nos événements sont régulièrement inscrits dans des programmations de prestiges,
comme le Festival International du Court Métrage, la Semaine de l'Égalité,
les Journées Européennes du Patrimoine, les Journées Européennes des Métiers d'Art,
les Arts en Balades ... Chaque année, nous remettons des prix artistiques 
(Salon Artistique International de Haute-Loire), et des prix littéraires, tel le Prix Nos
Racines d'Auvergne remis au sommet du Puy de Dôme, et le Prix régional de la
Francophonie.

Cercle Littéraire et Artistique Catherine-de-Médicis
(Auvergne-Bourbonnais-Velay)



L'ÉQUIPE 2020

 
Christophe Gironde
Président et fondateur
Christophe Gironde, créateur du Prix littéraire
régional de la Francophonie, est libraire et
éditeur clermontois depuis 2010. 
Il est également très impliqué dans le monde
associatif culturel auvergnat. 
Président du Cercle Littéraire et Artistique
Catherine-de-Médicis, structure porteuse et
initiatrice du projet, il est aussi président de 
la Maison de la Francophonie 
de Clermont-Ferrand.
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MEMBRES DU COMITÉ D'ORGANISATION ET DU JURY LITTÉRAIRE
Étudiants en Master 1 Direction de projets ou établissements

culturels à l'Université Clermont Auvergne 

Avec la participation de Madame Lamia Badra, Maître de
conférences à l'Université Clermont Auvergne

ADINDU Precious - 22 ans
CORTES Jody - 24 ans
GUILLOT Alexis - 21 ans 
POUCHELET Elise - 21 ans 
ZANI Margaux - 22 ans 



 
Le Prix littéraire Auvergne-Rhône-Alpes de la Francophonie a été créé en 2018 à l'initiative de Christophe Gironde.
 Ce prix récompense une oeuvre littéraire en français, de moins d'un an, d'un auteur ayant un lien fort avec la Région
Auvergne-Rhône-Alpes. Il est remis par le Cercle Littéraire et Artistique Catherine-de-Médicis. Le jury est composé
d'étudiants en métiers du livre, de l'Université  Clermont Auvergne, et il est présidé par Christophe Gironde. En 2018, Paul
Bélard, auteur franco-américain, et ingénieur de projet à la retraite, le recevait pour son roman "La course des érables",
paru aux éditions de l'Harmattan. En 2019, Yasushi Noro, Maître de conférences à l'Université d'Okayama (Japon),
 le reçoit pour son livre "Une vie à la trace. Amable Bourzeis, écrivain (1606-1672)", publié aux éditions Classiques
Garnier.
Le lauréat 2020 est Valério Romão, auteur portugais, pour ses romans édités aux éditions Chandeigne "Autisme", "De la
famille" et "Les eaux de Joana". C'est une oeuvre originale de l'artiste clermontois Régis Guillot, qui symbolisera la
récompense remise au lauréat 2020.
 
Né en France en 1974, Valério Romão est rentré au Portugal enfant. Après des études de philosophie, il se consacre à
l’écriture. Il est également poète, traducteur (Virginia Woolf, Samuel Beckett) et homme de théâtre. Son premier roman,
"Autisme", le premier d’une trilogie qui a pour titre «Paternidades falhadas», «Paternités ratées», a eu un grand
retentissement critique au Portugal tant par sa radicalité que par son écriture. Son roman "Autisme" a été finaliste du
Prix Femina étranger 2016.
 
À travers le prisme de la fiction, "Autisme" dépeint sans concession le combat sans relâche d’un couple, Rogério et
Marta pour leur fils Henrique atteint d’autisme. Il dresse un constat sans appel sur l’absence de structures adaptées, le
manque d’accompagnement, la solitude et le désarroi des parents. Fruit d’une expérience personnelle, "Autisme" est à la
fois le récit de cette lutte quotidienne qui envahit peu à peu toute la vie des parents et une réflexion poignante,
universelle, sur la parentalité, la transmission et le couple.
"De la famille" est un recueil de onze nouvelles ayant pour thématique le noyau familial, sujet crucial pour Valério
Romão.
Il y explore les limites des tensions familiales. Chaque nouvelle présente une situation intense, douloureuse, souvent
absurde.  Un père qui ne se remet pas du décès de sa femme et dont le fils prendra peu à peu la place de cette
dernière, une famille qui adopte un enfant cannibale, un cardiologue lancé dans une quête obsessionnelle : trouver la
maladie qu’il n’a pas su déceler chez sa propre fille...Valério Romão exagère et extrapole les situations pour exacerber
la force des sentiments, pour montrer la violence des rapports humains qui parfois se jouent entre les membres d’une
même famille.
"Les eaux de Joana" est le deuxième titre de la trilogie « Paternités ratées » de Valério Romão. Trilogie dans laquelle
sont abordés des sujets tus par pudeur sociale. La lecteur retrouve la prose rythmée, élastique de l’auteur. Le texte
semble être écrit dans un souffle. Les images sont parfois crues, faites de vues panoramiques ou de zooms. Valério
Romão écrit à la manière d’un cinéaste, il aime à dire que son texte est pensé comme un plan séquence. Il raconte des
histoires fortes et bouleversantes, toujours d’une grande justesse et ne se laisse jamais aller au sentimentalisme.

LE PRIX DE LA FRANCOPHONIE 2020 !
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LE PROGRAMME DES JOURNÉES INTERNATIONALES DE
LA FRANCOPHONIE DE CLERMONT-FERRAND

 Vendredi 20 mars 2020
9h30-10h30  : Petits déjeuners de la Francophonie organisée par les Relations Internationales et de la
Francophonie de l’Université Clermont Auvergne (Maison des Sciences de l'Homme, hall, 4 rue Ledru, 63000
Clermont-Ferrand)
 
10h30-11h45  : table ronde «  Le Français langue d’ouverture internationale  » organisée par les Relations
Internationales et de la Francophonie de l’Université Clermont Auvergne (Maison des Sciences de l'Homme,
amphithéâtre 219) 
 
14h-14h30 : ouverture de la table ronde et présentation des intervenants par Christophe GIRONDE et Lamia
BADRA (Maison des Sciences de l'Homme, amphithéâtre 219)
 
14h30-17h15 : table ronde « La Francophonie à travers le monde : la langue et les institutions ». 
Échange animé par Olivier PERROT, Dirigeant de la Société Kanti. 
Les intervenants durant cette table ronde :
-      Jean Roméo KAJERO, intervenant du Cameroun 
-      Renaud DUMONT, maître de conférences à l'UCA 
-      Réjean SAVARD, intervenant du Canada
-      Joseph VEBRET, éditeur et écrivain
 
17h15-17h30 : Échange avec le public
 
17h45-18h30 : remise du Prix de la Francophonie 2020, en présence des organisateurs et partenaires, d’Anne
LIMA éditrice du lauréat, des élus et des médias. 
 
18h45 : fin de l’événement
A partir de 20h : repas portugais organisé par l'association Os Camponeses Minhotos à 20h (15 rue Émilienne
Goumy, 63000 Clermont-Ferrand). *Repas payant 

 

Samedi 21 mars 2020
18h : Inauguration de la Maison de la Francophonie de Clermont-Ferrand, et vernissage de l’exposition de Régis
GUILLOT (Librairie Nos Racines d’Auvergne, 5 place de la Victoire, 63000 Clermont-Ferrand)
 

Lundi 23 mars 2020
18h30 : Conférence « La Francophonie avant la Francophonie : le rôle de la Reine Margot dans la défense du
français à la Cour d’Usson au XVIème siècle, et le rayonnement culturel européen de l’Auvergne" par
Christophe GIRONDE (Chapelle des Cordeliers, Place de Sugny, 63000 Clermont-Ferrand)
 
 
 

Les JIF de Clermont - Ferrand sont ouvertes à tous et gratuites, 

mais l'inscription est obligatoire par mail 

 projetfrancophonie2019@gmail.com



MAISON DE LA FRANCOPHONIE
DE CLERMONT-FERRAND
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Cet événement est placé sous le haut patronage de la Maison de la Francophonie de 
Clermont-Ferrand.
 
Elle a été créée en janvier 2020, et elle a pour vocation de promouvoir la Francophonie, en particulier
dans les départements du Puy-de-Dôme, du Cantal, de l'Allier et de la Haute-Loire.
Son objectif est de développer à terme un véritable réseau d'idées et d'influences autour de la
Francophonie.
Ses axes principaux d'actions seront la Culture et le Sport, le Social et l'Éducation.
Son rôle est de fédérer les acteurs culturels locaux, particuliers, associations, institutions et entreprises,
ayant un intérêt pour la Francophonie.
 
La Maison de la Francophonie de Clermont-Ferrand va également rejoindre, courant  2020, 
la Fédération Internationale des Maisons de la Francophonie.
 
Son équipe :
 
Président : Christophe Gironde, 38 ans, libraire-éditeur clermontois, et militant associatif
 
Trésorière : Marie Jeanne Robert, 23 ans, étudiante en Métiers du Livre à l'Université Clermont
Auvergne
 
Secrétaire générale : Déborah Gaudry, 22 ans, étudiante en Métiers du Livre à l'Université Clermont
Auvergne
 
Membre du Conseil d'administration : Jody Cortes, 24 ans, étudiante en Métiers du Livre à l'Université
Clermont Auvergne
 
Membre du Conseil d'administration : Margaux Zani, 22 ans, étudiante en Métiers du Livre à l'Université
Clermont Auvergne
 
Contact :
Maison de la Francophonie de Clermont-Ferrand
5, place de la Victoire
63000 Clermont-Ferrand
06 31 20 90 31 (Christophe Gironde - Président)
francophonieclermont@gmail.com



CLERMONT - FERRAND , CAPITALE
DE LA FRANCOPHONIE 
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     Article du journal La Montagne édité 
à Clermont Métropole. Du 05/03/2019 



MERCI À NOS PARTENAIRES !
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Direction des Relations Internationales et de la Francophonie de  
 l'Université Clermont Auvergne

BibliAuvergne

 Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme

 La ville de Clermont-Ferrand

 La Région Auvergne-Rhône-Alpes

 La librairie Nos Racines d'Auvergne

 Le Cercle Littéraire Artistique Catherine-de-Médicis

  La COMSOC de l’Université Clermont Auvergne

  La DESRRI (Direction de l'Enseignement Supérieur et des Relations 
 Internationales) de la Ville de Clermont-Ferrand

  Francophonie sans frontière

  Os Camponeses Minhotos 

  La Maison de la Francophonie de Clermont-Ferrand

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


