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REPUBLIqUE ALGER!g!NE pEMOCRATIqUE ET POPULAIRE \

National < Prix du 1n'novembre 1954 rr destiné à ceux gui désirenty participer'

Le Montant rlu prix est fixé à un million de dinars (1'000'000D4) destiné à

récompenser les meilleurs travaux relatifs à la rôvolution de la tibérarlon

nationale darrs les domelnes guivanrs I recherche historique'film documcntaire-

roffi irnr. récitr. poéric.théâtre.

Conditions de ParticiPation :

-Les æuvres et trav.lux proposés doivelt être originâux et n'ont pas fait obiet d'unc

publication ou Participation à un autre concours'

-Les rravaux doivent être remis en trois exemplaires tapuscrits'

- Une dernande de participation manuscrite.

Un extrait de naissance ou une photocopie de la pièce d'identitê'

- Une fiche descriptive de l'æuvre.

- Un curriculurn vitae du participant-

Les travaux doiwnt Parryenir à I'adresse suivqnte:

Cenrre National D'Etudes Et De Recherches Sur Le Mouvement National Et La

Révolution Du 1*' Novembre, 63 chernin de I'indépendance 23 novembre 1835 el biar-

alger.et ce avanr le3laout 2019 (dernier délais pour la réception des travaux, le cachet

de la poste faisant foi).

Pour plus d'inforrnations veuillez appeler le : 021 .97'.2.3.24

E-rnail ;cn erh @cn erh-nov54.dz

Prix du l"'novembre 1954

Edition 2019
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