
Moi aussi,
j’appelle !

que peux-tu
gagner ? à l’occasion du 80e anniversaire de l’Appel du 18 juin 1940 lancé par Charles de Gaulle

La Villa Marguerite Yourcenar résidence 
d’écrivains, est un équipement culturel 
du Département du Nord, situé sur le lieu 
d’enfance de Marguerite Yourcenar, au Mont 
Noir. Depuis plus de 20 ans, elle accueille 
des auteurs venus du monde entier pour 
leur permettre à la fois de se consacrer à 
leurs projets et de rencontrer les publics 
du nord. 

La Villa Marguerite Yourcenar bénéficie 
du label Maisons des illustres et fait 
partie du Réseau des maisons d’écrivain 
et patrimoines littéraires des Hauts de 
France. Elle organise de nombreuses 
manifestations mettant à l’honneur la 
littérature contemporaine.

La Maison natale Charles de Gaulle est 
un équipement culturel du Département 
du Nord. Le musée propose de découvrir 
la jeunesse et l’éducation de Charles de 
Gaulle.

En 2020, la Maison natale engage une 
campagne de travaux de rénovation et 
sera donc fermée au public jusqu’au 130e 
anniversaire de la naissance de celui qu’on 
appelait « le plus illustre des Français ». 
Réouverture prévue le 22 novembre 2020.

1 er Prix_
250€ en Chèques Lire, 2 entrées adultes* à la Maison natale 
Charles de Gaulle et un pack cadeaux « Charles de Gaulle »

2 e Prix_
200€ en Chèques Lire, 2 entrées adultes* à la Maison natale 
Charles de Gaulle et un pack cadeaux « Charles de Gaulle »

3 e Prix_
150€ en Chèques Lire, 2 entrées adultes* à la Maison natale 
Charles de Gaulle et un pack cadeaux « Charles de Gaulle »

4 e Prix_
100€ en Chèques Lire, 2 entrées adultes* à la Maison natale 
Charles de Gaulle et un pack cadeaux « Charles de Gaulle »

5 e Prix_
50€ en Chèques Lire, 2 entrées adultes* à la Maison natale
Charles de Gaulle et un pack cadeaux « Charles de Gaulle »

* Pour toi, l’entrée est gratuite jusqu’à tes 26 ans !

CHOIX DES LAURÉATS
La sélection des meilleurs textes s’effectuera en deux temps :

> Un jury d’enseignants effectuera une première sélection, 
> Un second jury composé de professionnels du livre et de l’écriture, choisira les 5 lauréats
de chaque niveau.

Les 20 lauréats seront avertis par courrier début mai 2020.

Ils seront invités avec leur famille à la lecture des textes des finalistes par une comédienne lors 
de la remise des prix le mercredi 17 juin 2020 à 15 h, à l’Hôtel de la Préfecture du Nord dans 
l’Hémicycle départemental, place de la République à Lille.

Les textes seront aussi disponibles en version numérique sur le site du Département du Nord 
(lenord.fr).

LA VILLA DÉPARTEMENTALE
MARGUERITE YOURCENAR

LA MAIsoN NATALE
ChARlEs dE GAUllE

EXTRAITS DU 
RÈGLEMENT
Ce concours est 
entièrement gratuit.
Il est accessible à 
tous les collégiens du 
département du Nord.
Il est ouvert aux élèves
des classes de la 6e à
la 3e.
Une seule participation
est autorisée par personne.

La participation à ce 
concours implique 
l’acceptation complète
de ce règlement.
Le règlement peut 
être obtenu sur simple 
demande.
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Concours organisé par le Département du Nord 
en partenariat avec la Délégation académique 

aux Arts et à la Culture - Académie de Lille

Villa départementale
Marguerite Yourcenar

2266, route du parc
59270 Saint-Jans-Cappel

03 59 73 48 90
villayourcenar@lenord.fr

Maison natale
Charles de Gaulle

9, rue Princesse
59000 Lille

03 59 73 00 30
maisondegaulle@lenord.fr

CONCOURs
d'éCRITURE
COllégIEnS

RENSEIGNEMENTS

Villa Marguerite Yourcenar
03 59 73 48 90

villayourcenar@lenord.fr
lenord.fr/villayourcenar

   Participation jusqu’au lundi 9 mars 20_20

1940 · 2020



Envoie ton texte imprimé
sur feuille A4 par courrier postal,

avant le luNdI 9 MARS 2020 minuit
(cachet de la Poste faisant foi)

à l’adresse suivante :

CoNCouRS d’éCRITuRE ColléGIENS
« Moi aussi, j’appelle ! »

Villa Marguerite Yourcenar
2266, route du parc

59270 Saint-Jans-Cappel

Les textes peuvent être également déposés à cette adresse 
pendant les heures d’ouverture (9h-17h).

Conserve la version électronique car elle te sera réclamée
si tu fais partie des lauréats.

Rédige un texte individuel de 2 500 signes
(espaces compris) et saisie-le sur ordinateur
en police Arial, corps 12.

N’oublie pas d’indiquer au bas de ton texte,
de manière bien lisible, tes nom, prénom, date de 
naissance, coordonnées personnelles (adresse, 
téléphone, e-mail), ainsi que ton collège (nom et 
adresse) et ta classe. Sans ces informations le 
texte ne sera pas pris en compte.

Charles de Gaulle (1890-1970) est connu pour avoir été le premier 
président de la Ve République (1958-1969) mais aussi et surtout résistant 
pendant la Seconde Guerre mondiale.

En 1940, lorsque Charles de Gaulle lance son appel à la Résistance, il est 
inconnu de la plupart des Français. Pourtant, il réussit à rassembler autour de 
lui ceux qui refusaient de perdre espoir. Ensemble, ils choisissent de continuer à se 
battre pour la liberté de leur pays et deviennent les Forces Françaises Libres.
Grâce aux nombreux appels lancés à la radio depuis Londres, et à l’appui des alliés, 
ils parviennent au but ultime : retrouver la liberté pour tous les Français.

Depuis, son Appel du 18 juin est devenu le symbole de la lutte
pour la liberté et les causes justes.

Et toi, quel sera ton appel ?

Charles de Gaulle a lui aussi participé à un concours d’écriture quand 
il avait 14 ans ! Il a même gagné le premier prix grâce à sa petite 
pièce de théâtre « La mauvaise rencontre ». En récompense, il a 
pu faire éditer 100 exemplaires de son premier ouvrage. C’était 
le début d’une carrière d’écrivain pour Charles de Gaulle qui 
ne cessera jamais de se passionner pour la littérature et 
l’écriture…

Imagine une situation au cours de laquelle un personnage 
tient un discours devant un auditoire soit pour se défendre 
en donnant une portée universelle à son propos, soit pour 
défendre une cause juste.

Ton texte sera un récit qui contiendra un plaidoyer et 
éventuellement un court passage dialogué.

CATégORIE 6e

Et toi, pour quelle cause es-tu prêt à t’engager ?
Lance ton appel !

N’oublie pas le caractère oral du discours que tu vas écrire ni 
l’objectif : convaincre et persuader ton auditoire !

CATégORIE 5e / 4e / 3e

les sujets
Du ConCours

Charles
de Gaulle,

Ce petit

lillois
de paris,

qui a lanCé

son appel…

qui peut
partiCiper ?

Tu es élève d’un collège du Nord ? … ce concours 
te concerne quels que soient ton âge et ta classe. 
la réalisation de la production littéraire doit 
respecter les modalités ci-dessous.


