
 
 

Le Prix Charlie 2018 

« Moi, super-méchant, je vais… » 

 

 

● Objectif du prix  

 

Après le succès des 2 premières éditions du « Prix littéraire Charlie Hebdo », la rédaction du 

journal remet le couvert ! L’an dernier, le concours avait réuni plus de 1000 collégiens, 

lycéens et étudiants. Cette nouvelle édition a pour objectif d’engager ou de poursuivre le 

dialogue entre les jeunes générations et Charlie Hebdo à travers une nouvelle initiative 

créative.  

 

     

● Le contenu 

      

Il s’agit de demander aux jeunes de réaliser un texte humoristique ou sarcastique sur le 

thème suivant : « Moi, super-méchant, je vais… », les inciter ainsi à faire usage de leur 

liberté d’expression, à prendre du recul et à proposer un point de vue différent. 

      

Iegor Gran, écrivain et collaborateur à Charlie Hebdo depuis 2011, indique au sujet de cette 

nouvelle édition : « Après les succès des deux dernières éditions, on remet le couvert !... Le 

« Prix littéraire Charlie Hebdo », récompensera cette année encore les textes inédits les plus 

drôles écrits par les collégiens, lycéens et étudiants. On veut de la folie, de l’originalité, de 

l’irrévérence… ! Nous avons toujours faim ! Plus que jamais, il est indispensable de prouver 

que l’esprit de Rabelais et de Desproges est vivant. Pas question de laisser le monopole des 

lettres françaises aux sinistres ! » 

 

● Modalités de participation 

      

Le texte proposé doit être composé en français et tenir sur une à deux pages A4 (minimum 

1500 signes, maximum 4000 signes, espaces compris). La participation se fait 

obligatoirement via le site dédié au Prix Charlie : www.leprixcharlie.fr 

 

     

● Un prix pour les 12-22 ans 

 

Afin de donner l’occasion à un large panel de jeunes de s’exprimer et de représenter une 

diversité de niveaux d’écriture et de maturité, le Prix Charlie sera proposé dans les collèges, 

lycées et pour les étudiants de premières années. 

http://www.leprixcharlie.fr/


● Un jury 100% Charlie 

 

Le jury sera composé exclusivement de membres de la rédaction de Charlie Hebdo. 

Le jury choisira les meilleurs textes et annoncera les gagnants à la fin du mois de mai. 

 

      

● Une récompense éducative pour les gagnants 

 

La publication du ou des texte(s) lauréat(s) sur le site et dans Charlie Hebdo, ainsi qu’une 

récompense de 1000€. 

 

      

● Le calendrier 

 

 Implication du public pendant toute la durée de l’événement 

❏ 7 février : lancement du Prix Charlie 

❏ 7 février – 25 avril : écriture des textes par les jeunes 

❏ 16 mai : annonce des 10 finalistes par Charlie  

❏ 30 mai : annonce des lauréats 

❏ 13 juin : remise des prix  

 


