
 
 

 

 

Communiqué de presse 

Paris, le 22 décembre 2022 

 

8ème Prix Guy Carcassonne : Report de la date limite de 

dépôt des candidatures  

 

Dans le cadre de la 8ème édition du Prix Guy Carcassonne, organisé par le Club des juristes, 

le jury a décidé de reporter la date de clôture des dossiers de candidatures, initialement prévue 

le 21 décembre 2022, au 6 janvier 2023, dans l’objectif de laisser aux candidats un délai 

supplémentaire pour la rédaction de leurs articles et de profiter de la fin d’année pour terminer 

leurs candidatures.  

 

Le Prix Guy Carcassonne 

Lancé en 2014 en partenariat avec le Conseil constitutionnel, le Prix Guy Carcassonne 

récompense chaque année un article inédit de 5 000 signes sur une question constitutionnelle 

liée à l'actualité française ou étrangère. 

Le prix sera remis le 6 février 2023 à l’hôtel de Noirmoutier à Paris, par Monsieur Marc 

Guillaume, préfet de Paris et d’Ile-de-France. Le lauréat se verra remettre 1 500€ et de grands 

ouvrages de droit. Son article sera en outre publié dans le journal Le Monde et dans la revue 

Pouvoirs.  

Pour rappel, la 7e édition du Prix Guy Carcassonne a été remportée par Victor-William 

Martignac, qui a rédigé une thèse intitulée « L'action de l'autorité militaire sur le territoire 

national. Approche historique et fondements théoriques en droit public » sous la direction du 

professeur Saint-Bonnet à l’université Paris 2 Panthéon Assas, pour son article « De quel droit 

la force armée est-elle engagée ? Pour une paix avec la notion de guerre », publié dans Le 

Monde le 17 décembre 2021. 

 

Modalités de candidature 

Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 6 janvier 2023 à minuit. Elles doivent être 

déposées directement par mail sur le site du Club des juristes ou à l’adresse mail suivante :  

prixguycarcassonne@leclubdesjuristes.com  

Pour rappel, le contenu doit être article de de 5 000 caractères maximum espaces compris 

(hors titre), rédigé en français et portant sur une question constitutionnelle, lato sensu, liée à 

l’actualité française ou étrangère. Cet article doit aider à faire comprendre au plus grand public 

les enjeux juridiques, politiques, et sociaux posés par cette question constitutionnelle. 

Ils doivent impérativement comprendre : 

mailto:prixguycarcassonne@leclubdesjuristes.com


 
 

• Les coordonnées du candidat : nom, prénom, adresse e-mail, numéro de téléphone 

• Le titre de l’article 

• L’article dans le champ du formulaire prévu à cet effet, ne dépassant pas les 5 000 

caractères 

Les candidats ne peuvent déposer qu’un seul dossier de candidature. 

Les dossiers incomplets ou ne respectant pas les contraintes de forme (format, nombre de 

caractères, etc.) ne seront pas pris en considération. 

Toutes les informations sont à retrouver à la page suivante :  

Appel à candidature : 8e Prix Guy Carcassonne - Le Club des Juristes et le règlement est en 

accès libre via ce lien. 

À propos de Guy Carcassonne 

Né à Paris en 1951, Guy Carcassonne fut Professeur de droit public à l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense. 

Il était l'un des constitutionnalistes en exercice les plus reconnus de son époque. Auteur de nombreux articles et 

ouvrages majeurs, il publie La Constitution en 1996. Guy Carcassonne fut l’un des premiers membres du Club des 

juristes. 

À propos du Club des juristes 

Créé en 2007, le Club des juristes est le premier think tank juridique français. Lieu indépendant de débats et de 

propositions juridiques, il réunit autour du droit des professionnels d’horizons divers. Magistrats, avocats et notaires, 

professeurs et représentants d’entreprises, mènent ensemble une réflexion prospective autour des problèmes 

juridiques les plus saillants. Par une pluralité d’actions et d’évènements, le Club des juristes poursuit plusieurs 

objectifs majeurs : encourager le débat juridique, renforcer la place du droit dans le débat public et améliorer la 

compréhension des questions juridiques par tous. 

Site web : www.leclubdesjuristes.com 
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