
Grand Concours Littéraire

D’ESSAIS

« TOUT EST-IL AFFAIRE DE 
DISCIPLINE? »



PRÉSENTATION DU CONCOURS

Écrire un essai de 20 pages maximum 
répondant à la question posée

Sujet:
« TOUT EST-IL AFFAIRE DE DISCIPLINE ? »

Envoi des manuscrits du 30 mars 2020 au 
1er juin 2020. Résultats 30 août 2020.

Les manuscrits seront lus et étudiés par un 
jury hétérogène de 5 personnes

Les 3 auteurs lauréats seront récompensés 

Organisé par l’Association Littéraire des 
Coincés chez Nous, avec la sympathie du Jury.



L’ESSAI : DÉFINITION ET ATTENTES

• Un essai est une œuvre de réflexion portant sur les sujets les plus divers et exposée de 
manière personnelle, voire subjective par l'auteur. Contrairement à l'étude, l'essai peut 
être polémique ou partisan.

• Dans le cadre de ce concours, les essais se doivent d’être abordables pour tout 
lecteur, quelque soit son champ d’études ou d’expérience.

• Les essais attendus doivent remplir les conditions ci-dessous:
• La pertinence de la réflexion
• La qualité de la démonstration
• La solidité de l’argumentation
• Ainsi qu’une réelle prise de position

Les sources doivent impérativement être précisées. 
Un exemple n’a pas valeur d’argument. 



LES INSPIRATIONS DU CONCOURS

Un concours inspiré par le concours de L'Académie des sciences, arts et belles-lettres de Dijon, fondée en 1725, mais aussi par divers 
concours d’éloquence.



LA COMPOSITION DU JURY

• En cohérence avec les attentes précitées, le Jury de ce concours est
volontairement hétérogène.

• Philosophe, psychologue, sociologue, entrepreneur, influenceur, penseur de 
l’apprenance, écrivain et romancier, critique littéraire… Un éventail large pour ouvrir 
les horizons.

• Un bon essai est donc un essai qui saura parler à tous ces membres, et ceci 
indépendamment des disciplines de cœur, ou des convictions de chacun.



Olivier Charbonnier est Directeur Général du groupe Interface et co-fondateur du 
laboratoire DSides, il est aussi président de Consultants Sans Frontières et fondateur 
de Cog’X, agence de conseil et d’études en sciences cognitives
.
Diplômé de Sciences Po et de l’ESCP, chargé de cours et intervenant à l’ENA, 
à Dauphine, il accompagne la transformation de grandes organisations (fonction 
publique ou groupes privés).

Olivier se penche depuis longtemps sur les concepts d’apprenance et de savoir, 
mais aussi sur l’influence du digital sur ces concepts. Il écrit beaucoup en 
partenariat avec les chercheurs en sciences de l’éducation Sandra Enlart et 
Philippe Carré.

Olivier Charbonnier
« Plus que jamais, penser est un rempart efficace contre le chaos, la bêtise et la méchanceté, et quoi de plus stimulant 
pour cela que de courts essais bien ciselés sur des enjeux de société et des questions existentielles qui nous brûlent ?»



Émery Doligé

Emery Doligé est aujourd’hui auteur, pour lui, pour les autres. Il écrit depuis son 
enfance. Il aime également faire. 

Il a passé la première partie de sa vie professionnelle à être aux services des 
autres dans le monde des nouvelles technologies, des médias et de la politique, 
aussi bien à droite qu’à gauche. Il a été l’un des premiers « influenceurs » de la 
blogosphère. Il ne l’est plus aujourd’hui mais a gardé une très fine connaissance 
de ce qu’est une idée, une opinion et un argument influents ou non.

« J’ai accepté de faire partie du jury parce que lire les autres permet toujours d’apprendre sur soi. »



Elsa Godart

Elsa Godart est Docteure en Philosophie (2005), Docteure en psychologie (2011), 
habilitée à diriger des recherches (2017) et essayiste. Ses thèmes de recherche 
sont la sincérité, l’hypermodernité et le virtuel. 

Depuis 2005, parallèlement à ses fonctions de chercheure et d’enseignante, Elsa 
est critique de livres pour le magazine Psychologie Magazine, jury du prix 
Psychologies-Fnac de l’essai. 

Elle exerce également en tant que psychanalyste et conférencière.

« Être jury me donne l’occasion de lire plusieurs interprétations d’une même question ce qui m’ouvre à autant de mondes 
variés : de quoi faire palpiter mon imagination ! »



Éva Illouz – Présidente du Jury

Diplômée de l'université de Pennsylvanie, Eva Illouz est une sociologue franco-
israélienne spécialisée dans la sociologie des sentiments et de la culture.  

Directrice d’Etudes à l’EHESS, elle a été également professeur de sociologie à 
l'université hébraïque et directrice de l'École des beaux-arts de Bezalel, à Jérusalem. 
Elle a également été membre de l’Institut d’Etudes Avancées de Princeton.

Elle est considérée comme l’une des douze intellectuelles qui influenceront la 
pensée de demain, d'après le quotidien allemand Die Zeit.

« J’ai accepté d’être la présidente de ce concours car j’aime les actions citoyennes qui encouragent le savoir »



Philippe Nassif

Philippe Nassif est philosophe, conférencier et écrivain.

Il est conseiller de la rédaction de la revue L'ADN et anime un séminaire sur la pop 
culture à l'IESA Art&Culture à Paris. Auparavant, il a été conseiller de la rédaction 
de Philosophie Magazine (2009-2019) et de Technikart (de son lancement en 1995 
à 2012), ainsi qu'auteur d'une chronique hebdomadaire pour Zurban (2001-2006).

Il est également fondateur de l'agence de philosophie Philia Et Caetera qui 
accompagne les marques et les entrepreneurs dans la formulation de leur vision.

« J'ai accepté de rejoindre le jury de ce concours car j'aime les premières fois, les textes inattendus et partir en quête 
d’idées fortes »



RÉCOMPENSES POUR LES LAUREATS

Une partie des récompenses
sera financée par la somme des
participations des essayistes.

L’autre partie sera financée
par des dons et subventions,
campagnes de crowdfunding
qui vont être lancées.

Enfin, chaque lauréat recevra
deux essais emblématiques
choisis par l’association.



PARTICIPER AU CONCOURS

L’Association Littéraire des Coincés Chez Nous, fondée en 2015, organise son 1er concours d’essais. Ce concours est sans limite
d’âge ni de résidence.Article 1

La question du concours doit être respectée, il s’agit de « TOUT EST-IL AFFAIRE DE DISCIPLINE? ».
Critères de sélection: le texte soumis au jury doit présenter les caractéristiques d’un essai, précisées plus haut.Article 2

Le concours est ouvert à partir du lundi 30 mars 2020.
La date limite de dépôt des textes est fixée au lundi 1er juin 2020 inclus.Article 3

Un seul essai sera accepté par participant. Il sera rédigé en langue française. Les participants veilleront à respecter 
l’orthographe.Article 4

Le texte dactylographié en police « Times New Roman » – taille 12, interligne de 1,5, ne devra pas dépasser 20 pages au format A4. 
Les pages du texte devront être numérotées.
Afin de préserver l'anonymat, aucune mention de nom ou de pseudonyme ne devra être portée sur le texte de l’essai.

Article 5

La participation au concours est de 8 euros, à régler par chèque à l’ordre de l’Association Littéraire des Coincés chez Nous, 
par virement, ou application Lydia.Article 6



PARTICIPER AU CONCOURS

Article 7 Les essais peuvent être soit envoyés par mail à l’adresse coincescheznous@outlook.fr ou par voie postale (si la situation le
permet) à: Association Littéraire des Coincés chez Nous, 5 bis rue du bicentenaire, 92800 Puteaux.

Article 8 Pour un envoi postal, merci de joindre une feuille libre avec le titre de votre essai, votre nom et prénom, votre adresse, votre téléphone et 
votre email.  Pour un envoi mail, merci de mettre ces informations dans le corps du mail. 

Article 9 La décision du Jury sera annoncée le 30 août 2020 sur le site de l’association, tous les participants seront invités et prévenus. 

Article 10

Article 11

Article 12

Les 3 essais lauréats seront publiés sur le blog des Coincés chez Nous (http://coincescheznous.unblog.fr).

La participation au concours d’essais implique l'acceptation du présent règlement.

Merci de noter qu’aucun manuscrit ne sera retourné aux auteurs.

http://outlook.fr
http://coincescheznous.unblog.fr/

