
À Paris, le 08 août 2017 
 

Le 1er concours d’écriture LGBTQ « Prenez la parole ! » :  
Une nécessité ! 

 
Edilivre et L’Association Le Refuge se sont associés et ont lancé le premier concours de nouvelles autour du 

thème de l’homosexualité et de la transidentité. À l’heure de l’annonce des 50 premières nouvelles, les retours 

des 700 jurés sont unanimes : un concours touchant et nécessaire.  

 

Si depuis quelques années l’émancipation de la communauté LGBT est visible avec l’évolution des lois comme 

« le mariage pour tous », le chemin de la tolérance, de la compréhension et de l’égalité est encore loin. Les 

jurés ont fait face une réalité touchante tentée d’optimisme et de résilience : 

 

« Je vous remercie de cette expérience. 
Je regrette surtout de constater l'immense souffrance que ressentent encore au 3ème millénaire les 

personnes qui ont le courage d'essayer d'être eux-mêmes. » 
 

« Ces textes dessinent les contours émouvants de confessions intimes, souvent douloureuses, exprimées avec 
la maladresse qui souligne souvent la sincérité, ce qui en fait un ensemble très touchant que je suis heureux 

d’avoir pu découvrir. » 
 

« C'est avec plaisir que j'ai lu ces nouvelles et vous en remercie 
Je félicite tous ces écrivains en herbe de m'avoir ouvert sur les problématiques de l'homosexualité et de la 

transidentité avec de si jolie plume ! » 
 

« J'ai éprouvé un réel plaisir à lire chacune de ces douze nouvelles. Je vous félicite pour cette heureuse 
initiative qui permet de faire entendre toutes les voix. Nos auteurs ont du talent ! » 

 
Sur les 800 textes participants, 50 vont être à présent jugés par un jury de près de 40 bénévoles de l’association 

Le Refuge. Enfin, le palmarès final sera déterminé par le grand jury composé de la journaliste, écrivain et 

scénariste française Tatiana de Rosnay, du producteur Gérard Louvin, de l'animatrice Laurence Boccolini et 

de l'humoriste Jarry. Les résultats seront dévoilés début septembre et les gagnants se verront offrir la 

publication de leur premier roman. 

 
À propos d’Edilivre  

Edilivre, est une maison d’édition ouverte et collaborative qui favorise l’émergence de nouveaux talents. La maison rassemble une communauté de 

plus de 15 000 auteurs qu’elle anime grâce à des Club Auteurs en région mais aussi au travers des réseaux sociaux. Elle permet à ses auteurs d’éditer 

gratuitement leurs ouvrages aux formats papier et numérique, et leur offre une visibilité grâce à une présence sur plus de 50 salons et un 

référencement sur plus de 10 000 points de vente. www.edilivre.com 

Facebook : Editions Edilivre   -  Twitter : @ed_Edilivre  -  Instagram : @editions_edilivre 

 

À propos de l’Association Le Refuge 

Le Refuge est la seule association de lutte contre l’homophobie reconnue d’utilité publique et l’unique structure en France, conventionnée par l’Etat, 

à proposer un hébergement temporaire et un accompagnement social, médical et psychologique aux jeunes majeurs, filles et garçons, victimes 

d’homophobie ou de transphobie.  

• Le Refuge est implanté dans 18 villes en France  

• Plus de 7000 jeunes LGBT sont entrés en contact avec l’association depuis sa création en 2003. En 2016, 1094 jeunes ont appelé sa ligne d’urgence 

et elle en a hébergé 301. Le Refuge compte 82 places d’hébergement. 

• Ligne d’appel d’urgence 24h/24 7J/7 : 06 31 59 69 50. 

Facebook : Le Refuge  - Twitter : @lerefuge - Instagram : @assolerefuge 

 

Contact presse Marine Vinuesa – marine.vinuesa@edilivre.com - 01 41 62 14 46 

http://www.edilivre.com/
https://www.facebook.com/Editions-Edilivre-203451893026466/?ref=aymt_homepage_panel
https://twitter.com/ed_Edilivre
https://www.instagram.com/editions_edilivre/
https://www.facebook.com/LeRefugeNational
https://twitter.com/lerefuge
https://www.instagram.com/assolerefuge/
mailto:marine.vinuesa@edilivre.com

