COMMUNIQUÉ DE PRESSE
À Caen, le 23 novembre 2022

Prix Femina des lycéens 2022 : le lauréat connu
le vendredi 2 décembre 2022
Le jury de la 7ème édition du prix Femina des lycéens délibèrera le vendredi 2
décembre 2022. La proclamation du lauréat aura lieu à 16h à la bibliothèque Alexis
de Tocqueville de Caen.
Les lycéens devront élire le lauréat 2022 du prix Femina des lycéens, qui succèdera à
Ananda Devi, prix Femina des lycéens 2021 pour Le Rire des déesses (Grasset).
Cette année, 12 classes de l’académie de Normandie, 3 classes de l’académie de Lille
et une classe de l’académie d’Amiens, participent à la désignation du lauréat. Les
débats entre les élèves délégués de chacune des classes seront animés par une
inspectrice d'académie de Lettres (IA-IPR) accompagnée d’un libraire.
Le prix Femina des lycéens est né dans l’Académie de Normandie. Il est organisé par
la Délégation académique à l'action culturelle (DAAC) de l’académie de Normandie
sous l’égide des membres du jury Femina. Il s’appuie sur un précieux partenariat avec
les librairies indépendantes grâce à la collaboration de deux réseaux de librairies
indépendantes : l'association Librairies en Normandie et l’association Les Libraires
d’en Haut pour les Hauts de France.
Les élèves engagés dans cette action ont lu dix ouvrages choisis parmi les livres de la
première sélection du jury du Prix Femina, soit dix romans de la rentrée littéraire
2022.
Le partenariat avec les librairies indépendantes permet aux classes engagées de
rencontrer plusieurs auteurs de la sélection. Ces rencontres sont l'occasion pour les
élèves d'appréhender de manière vivante les questions liées au processus de création
littéraire.
La DRAC Normandie et la Région Normandie apportent leur soutien financier à la
distribution des livres et au déplacement des auteurs.
Le Festival Le Goût des Autres, organisé par la ville du Havre, accueillera le 19 janvier
2023 la remise de prix officielle en présence des classes participantes et du lauréat.
Adossé au dynamisme des équipes éducatives, le prix Femina des lycéens est un
dispositif d'éducation artistique et culturelle (E.A.C) qui vise à stimuler la découverte
de la littérature contemporaine, à favoriser le goût et la pratique de la lecture et à
permettre aux établissements scolaires de s’inscrire dans le maillage culturel.

Programme de la journée du vendredi 2 décembre 2022 :



13h00-16h00 : Délibérations
16h00 : Proclamation du lauréat dans les gradins de la bibliothèque Alexis
de Tocqueville de Caen

Les ouvrages de la sélection 2022 :











Sandrine COLLETTE, On était des loups (JC Lattès)
Brigitte GIRAUD, Vivre vite (Flammarion)
Sybille GRIMBERT, Le dernier des siens (Anne Carrière)
Claudie HUNZINGER, Un chien à ma table (Grasset)
Oriane JEANCOURT-GALIGNANI, Quand l'arbre tombe (Grasset)
Christophe ONO-DIT-BIOT, Trouver refuge (Gallimard)
Polina PANASSENKO, Tenir sa langue (l'Olivier)
Yves RAVEY, Taormine (Minuit)
Lucie RICO, GPS (POL)
Anne-Sophie SUBILIA, L'épouse (Zoé)

Les établissements participants :





Académie de Normandie : Lycée Georges Brassens (76 Neufchâtel-enBray) ; Lycée Raymond Queneau (76 Yvetot) ; Lycée Val de Seine (76 Le
Grand-Quevilly) ; Lycée La Providence (76 Fécamp) ; Lycée de la Vallée du
Cailly (76 Déville-lès-Rouen) ; Lycée Thomas Corneille (76 Barentin), Lycées
Les Fontenelles (27 Louviers), Lycée Lebrun (50 Coutances) ; Lycée Jean
Monnet (61 Mortagne au Perche) ; Lycée Les Andaines (61 La Ferté-Macé) ;
Lycée Malherbe (14 Caen) ; Lycée Jeanne d'Arc (14 Caen)
Académie de Lille : Lycée Jules Mousseron (59 Denain) ; Lycée Kastler (59
Denain) ; Lycée Guy Mollet (62 Arras)
Académie d’Amiens : Lycée Michelis (80 Amiens)

Les librairies impliquées :
Le Brouillon de culture à Caen (14), Le Quai des Mots à Louviers (27), L'OCEP à
Coutances (50), Les Yeux qui pétillent à Valenciennes (59), Par mots et merveilles à
Maubeuge (59), Le Goût des mots à Mortagne au Perche (61), La page qui tourne à La
Ferté-Macé (61), Tours et détours à Thélus (62), L'Armitière à Rouen (76), Banse à
Fécamp (76), La Buissonnière à Yvetot (76), Une Histoire de Papier à Neufchâtel-enbray (76), Le labyrinthe à Amiens (80).
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