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À vos stylos, à vos claviers … 

CONCOURS RADIO FRANCE DE LA MICRONOUVELLE  

Du lundi 2 au dimanche 15 octobre 2017 

Thème de la troisième édition : « Ensemble » 

 À l’occasion de la 6e édition de Radio France fête le livre samedi 25 et dimanche 26 novembre à 

la Maison de la radio, Radio France propose pour la troisième année consécutive le concours de 

la micronouvelle en partenariat avec Cheek Magazine, Les Inrockuptibles et le Centre National 

du Livre (CNL). Lors de la précédente édition, 1 700 personnes s’étaient penchées sur le thème de 

la liberté. 

Du lundi 2 octobre au dimanche 15 octobre 2017, les participants doivent proposer une 

micronouvelle rédigée en mille signes (titre et espaces compris) répondant au thème 

« Ensemble ».  

Les récits seront soumis à l’appréciation du jury composé de producteurs, journalistes, spécialistes 

du livre et membres du comité éditorial de Radio France fête le livre, dont Sandrine Treiner (France 

Culture), Emmanuel Khérad (France Inter), Vincent Monadé (CNL), Bruno Denaes (Médiateur des 

antennes de Radio France), Faustine Kopejwski (Cheek Magazine), Yasmina Benbekai (Mouv’) ... 

Les noms des lauréats seront divulgués mercredi 8 novembre. Un prix Grand public et un prix 

dédié aux collaborateurs de Radio France seront remis lors de Radio France fête le livre en 

présence de Dany Laferrière, parrain de l’évènement. Le récit du gagnant du prix Grand Public 

sera lu dans différentes émissions littéraires des antennes de Radio France, publié sur le site 

radiofrance.fr et relayé sur les réseaux sociaux de l’entreprise.  

Les lauréats recevront notamment un lot composé d’ouvrages primés en 2017 (Prix Médicis, 

Prix Goncourt, Prix Renaudot, Prix de l'Académie française, Prix Femina, Prix du livre Inter, Prix 

France Info de la bande dessinée d'actualité et du reportage, Prix du roman des étudiants France 

Culture Télérama, Prix du livre France Bleu des libraires indépendants). 

Participez sur radiofrance.fr 
 
Radio France prend en charge le transport (depuis la France métropolitaine) ainsi qu’une nuit d’hôtel pour le gagnant 
et la personne de son choix pour venir assister à l’inauguration de Radio France fête le livre et recevoir le prix.  
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