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au lycée Marcelin Berthelot de Chatellerault.
Vendredi 12 septembre 2008



Organisation

Les élèves de Terminale L recevront les premiers livres de la sélection de l’académie Goncourt publiée le 9 septembre :
comme les membres du jury du Goncourt, ils auront deux mois pour lire, débattre et finalement choisir un lauréat parmi les 15
titres en compétition.
Deux d’entre eux iront défendre leur choix à Nantes. La proclamation finale aura lieu à Rennes le 12 novembre.


Historique

Le prix Goncourt des lycéens entre cette année dans sa 21ème édition. Il a été conçu et organisé par la Fnac et le Ministère de
l’Education Nationale pour permettre aux 2000 lycéens impliqués dans cette aventure, de rencontrer, dans une situation de
lecture active et prestigieuse, la littérature contemporaine.
Comme le dit très bien Didier Decoin, secrétaire de l’Académie Goncourt : "De tels livres sont l’occasion de faire
découvrir aux élèves, hors des programmes imposés, une littérature vivante, qui ose aborder tous les sujets".


Sélection 2008
Jean-Baptiste Del Amo, Une éducation libertine (Gallimard)
Salim Bachi, Le silence de Mahomet (Gallimard)
Christophe Bataille, Le rêve de Machiavel (Grasset)
Mathieu Belezi, C’était notre terre (Albin Michel)
Jean-Marie Blas de Roblès, Là où les tigres sont chez eux (Zulma)
Catherine Cusset, Un brillant avenir (Gallimard)
Jean-Louis Fournier, Où on va, papa ? (Stock)
Valentine Goby, Qui touche à mon corps je le tue (Gallimard)
Alain Jaubert, Une nuit à Pompéi (Gallimard)
Michel Le Bris, La beauté du monde (Grasset)
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Catherine Millet, Jour de souffrance (Flammarion)
Patrice Pluyette, La traversée du Mozambique par temps calme (Seuil)
Atiq Rahimi, Syngué Sabour : la pierre de patience (POL)
Olivier Rolin, Un chasseur de lions (Seuil)
Karin Tuil, La domination (Grasset)
pour plus d’informations :
contactez Anne Delineau, responsable du secteur Lecture/Ecriture à la Délégation
suivez l’actualité de ce prix sur le site FNAC Live  , dédié à l’évènement.
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