
Lancement du « Prix Littéraire Charlie Hebdo »  
pour les 12-22 ans 

 
La Confédération des MJC de France a été sollicitée pour être partenaire du Prix 
Littéraire Charlie Hebdo destiné aux jeunes de 12 à 22 ans. 

Pour la première fois en France, un grand concours national, le « Prix Charlie » 
met à l’honneur le style littéraire et l’humour des écrivains en herbe. Collégiens, 
lycéens et étudiants sont invités à composer sur le sujet « Et si on remplaçait le 
bac par… ». Un seul objectif : faire rire le jury Charlie ! 

L’attente est la suivante : « On veut de la folie, de l’originalité, de l’irrévérence !... 
Car il est indispensable de prouver que l’esprit de Rabelais et de Desproges est vi-
vant et il n’est pas question de laisser le monopole des lettres françaises aux sinis-
tres. Toutes les formes d’humour sont bienvenues : humour noir, absurde, grotes-
que, pince-sans-rire ou débile. On aime l’ironie mordante, la parodie loufoque, 
l’humour vache. On attend surtout des textes surprenants ! Et bien écrits, si possi-
ble. » 

Les jeunes peuvent envoyer leur texte à partir du 24 février 2016 et jusqu’au 20 
avril prochain, en se connectant  au site internet du Prix Charlie : 

 www.leprixcharlie.fr 

Les textes seront soumis à un premier jury, réuni par Charlie Hebdo, qui désignera 
ses 10 finalistes « coups de cœur ». Le public départagera ensuite les écrivains en 
herbes du 12 au 26 mai pour créer le podium final. 

Les lauréats se verront remettre une récompense de 1.000 € lors d’une cérémonie 
organisée par la rédaction le 8 juin 2016. 
 
Les jeunes comme les adultes peuvent aussi voter sur le site du Prix Charlie pour 
le texte qui leur semble le meilleur. 
 
N’hésitez donc pas à diffuser cette information auprès des jeunes de vos MJC. 

Plus d’informations sur le site  : www. leprixcharlie.fr 


