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Dossier de presse 2022



Le Prix Renaudot des Lycéens a été créé à Loudun en 1992
à l’initiative de l’association « les Amis de Théophraste Renaudot »,

présidée alors par Mme Danièle Blum. 

Les ORGANISATEURS et PARTENAIRES

L’association Les Amis de Théophraste Renaudot1, la Ville de Loudun et  le Rectorat
de l'académie de Poitiers organisent le Prix Renaudot des Lycéens avec le soutien :

 de la Région Nouvelle Aquitaine
 du Conseil Départemental de la Vienne
 de la Communauté de Communes du Pays Loudunais (C.C.P.L.)
 du Lycée Guy Chauvet  et du Lycée Marc Godrie  de Loudun
 du Club Richelieu International
 du Crédit Agricole Touraine Poitou
 de la Librairie Gibert - Poitiers
 de la Librairie des Halles - Niort
 de la Librairie Les Saisons - La Rochelle

Le PRIX RENAUDOT DES LYCÉENS     

Depuis  1981,  Loudun  accueille,  dans  la  maison  qui  a  vu  naître  Théophraste
Renaudot (1586-1653)2, un musée en l’honneur de cet illustre personnage.

La création en 1992 du Prix Renaudot des Lycéens, tourné vers la jeunesse, fut
la  suite  logique  du  travail  de  valorisation entrepris,  depuis  les  années  70,  par
l’Association  autour  du  personnage  de  Théophraste  Renaudot  et  de  ses  valeurs
humanistes.

À  l’origine, seul le lycée Guy Chauvet de Loudun participait au Prix,  auquel s’est
associé en 2000 le lycée professionnel Marc Godrie de Loudun. 

Le  Prix  s'est  étendu  progressivement  et  en  2022  ce  sont  quinze lycées  des
académies de Poitiers, Limoges, Bordeaux et Nantes ainsi que deux établissements
européens, soit près de 400 élèves, qui s’investiront dans cette 31ème édition.

1 Voir page 11 pour plus d’informations sur l’Association Les Amis de Théophraste Renaudot
2 Voir page 9 pour plus d’informations sur la vie de Théophraste Renaudot
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Les LYCÉES PARTICIPANTS en 2022
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Le CALENDRIER 2022 du PRIX 

Mercredi 7 septembre  SÉLECTION DU PRIX RENAUDOT 
À Paris, le Jury du Prix Renaudot communique la liste des romans sélectionnés.
t

Jeudi 8 septembre  SÉLECTION DU PRIX RENAUDOT DES LYCÉENS
Le comité de sélection du Prix Renaudot des Lycéens,  formé de représentants des
différents  partenaires se  réunit  à  Loudun  pour  choisir  dans  la  liste  du  jury
Renaudot parisien, six romans pour le Prix Renaudot des Lycéens. 

Du 19 au 30 septembre   MISE EN ŒUVRE LOGISTIQUE 
Les libraires partenaires livrent les 80 séries de livres dans tous les établissements. 
Les organisateurs présentent la sélection et le Prix aux élèves de chaque lycée.

De fin septembre à début novembre   LECTURES DES ROMANS EN LICE
Les élèves lisent la sélection et deviennent jurés littéraires, en débattant et en
échangeant entre eux et avec leurs enseignants. 

Mardi 15 novembre  PROCLAMATION DU ROMAN LAURÉAT
Au  Lycée  Marc  Godrie  de  Loudun,  les  représentant.e.s  lycéen.ne.s  de  chaque
établissement délibèrent pendant une matinée, puis proclament le roman lauréat,
devant le public invité et les médias.

Mardi  13  ou  Jeudi  15  décembre  ACCUEIL DE  L’AUTEUR.E  LAURÉAT.E  (en
fonction de ses disponibilités)

L’auteur.e lauréat.e du Prix Renaudot des Lycéens
est  reçu.e  à  Loudun  pour  une  rencontre  avec
l’ensemble  des  lycéen.ne.s  (l’après  midi)  et
également avec le public (le soir).

Ces  échanges  sont  suivis  d’une  séance  de
dédicaces.
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Automne 2022  30 ANS DU PRIX RENAUDOT DES LYCÉENS
En 2022 le Prix Renaudot des Lycéens fête ses 30 ans. 
Afin  de  marquer  cet  anniversaire  et  le  lien  fort  qui  attache la  ville  de  Loudun à
Théophraste Renaudot et à ce prix littéraire, différents évènements sont prévus. La
littérature  et  la  question  de  l’écriture  seront  ainsi  mises  à  l’honneur.  Plusieurs
auteur.e.s lauréat.e.s seront également présent.e.s.

La SÉLECTION 2022

Antoine Choplin
« Partie italienne »
Buchet Chastel

Sandrine Collette
« On était des loups »
JC Lattès

Sybille Grimbert
« Le dernier des 
siens »
Anne Carrière

Sylvie Le Bihan
« Les sacrifiés »
Denoël

Michel Quint
« La Printanière »
Serge Safran

Yves Ravey
« Taormine »
Editions de Minuit
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Les OBJECTIFS du PRIX
Les objectifs du Prix Renaudot des Lycéens sont les suivants :

1 - Favoriser la lecture d’œuvres contemporaines chez les jeunes.
2 - Valoriser les lycéen.ne.s dans leurs lectures et dans leurs apprentissages.
3 - Permettre de rencontrer l’auteur.e lauréat.e.
4 - Diffuser le Prix auprès du public.

1- Favoriser la lecture d’œuvres contemporaines chez les jeunes

La sélection du Prix Renaudot des Lycéens met un éclairage particulier sur six romans
de la rentrée littéraire de l’automne. Elle introduit dans le programme scolaire d’autres
auteur.e.s  et  permet  de  faire  découvrir  des  œuvres  souvent  en  prise  avec  des
problématiques actuelles. 

Cette aventure littéraire est pour nombre de lycéen.ne.s, une première incursion dans la
littérature  contemporaine. Quand  elle  se  passe  bien,  elle  marque  durablement  et
positivement les jeunes.

2 - Valoriser les lycéen.ne.s dans leurs lectures
et dans leurs apprentissages

Le Prix Renaudot des Lycéens offre de nombreuses opportunités pour mettre en valeur les
lycéen.ne.s. Ainsi ces dernières années, les lycéen.ne.s ont pu :

Être interviewé.e.s par France 3 pour des
capsules  vidéos  diffusées  au  journal
régional.

Être juré.e.s d’un prix 
littéraire reconnu au 
niveau national et 
représenter son lycée 
dans les délibérations.
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Prendre la parole 
pour annoncer en 
direct le roman 
lauréat et répondre 
aux sollicitations des 
médias (France 3, La 
Nouvelle République).

Préparer et servir,  au restaurant du Lycée Marc Godrie, un
repas pour les 85 convives invités lors de la proclamation.

3 - Permettre de rencontrer l’auteur.e lauréat.e

La rencontre avec les juré.e.s lycéen.ne.s a lieu à l’espace culturel René Monory de
Loudun, en présentiel ou en distanciel pour les lycées. 

Quelques photos 
de la rencontre 
avec Anne Berest
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4 - Diffuser le Prix Renaudot des Lycéens auprès du public 

La  ville de  Loudun  (via  sa  médiathèque)  développe  depuis  plusieurs  années,  en
partenariat avec l’Association une série d’animations et d’outils de communication.

 Mise  à  disposition  du  public, à  Loudun  et  ses  environs,  d’une  trentaine  de
sélections complètes (dont 11 à Loudun) par les 13 bibliothèques partenaires de la
manifestation.

 Dépôt de marque-pages et d’affiches présentant la sélection 2022 :
 dans les médiathèques et librairies des villes dont les lycées participent au
Prix Renaudot des Lycéens.
 auprès des libraires qui en font la demande.

 Communication de  la  sélection  et  du  roman  lauréat  aux  médias  locaux,
régionaux et nationaux.

 Promotion tout au long de l’année du Prix Renaudot des Lycéens via les réseaux
sociaux :

 Animations à destination du public, proposées à Loudun ou à distance sur la
chaîne YouTube du Prix Renaudot des Lycéens.

CONTACTS

Organisateurs
du Prix Renaudot

des Lycéens

Association « Les Amis de Théophraste Renaudot »
et
Ville de Loudun
Tél. : 06 19 20 31 95
Mail : prixrenaudotdeslyceens@gmail.com
Philippe Rigault, Président de l’association 
Elisa Dersoir et Lucile Barraud, Coordinatrices du Prix

Co-organisateur 
du Prix Renaudot

des Lycéens

Rectorat de l’Académie de Poitiers – DAAC 
DSDEN de la Vienne
Tél. : 05 16 52 65 53
Mail : claire.simon@ac-poitiers.fr
Claire Simon, Conseillère académique BD-Lecture-Écriture 
Éducation artistique et culturelle 
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Quelques repères...

THÉOPHRASTE RENAUDOT

Théophraste Renaudot (1586-1653), est  considéré comme le fondateur de la presse
française. Le  Prix  Renaudot,  créé  en  1926  par  des  journalistes,  est  d’ailleurs  un
hommage à cet illustre premier journaliste de France.

Il exerce la médecine après avoir fait ses études à Montpellier. Remarqué par Richelieu
qui séjournait non loin de Loudun, il est nommé médecin ordinaire du roi en 1612, puis
Commissaire général des pauvres du royaume en 1618. 

En 1625, il quitte Loudun pour s’installer à Paris, rue de la Calandre. Dans sa maison, il
mène  de  front  différentes  activités  en  ouvrant  un  « bureau  d’adresses  et  de
rencontres » en 1629, préfiguration de notre pôle Emploi ; puis en 1637, le Mont-de-
piété.

En mai 1631, il se lance dans l’aventure de  La Gazette, premier périodique créé en
France, qui assurera sa renommée. En 1646, il obtient ainsi le titre d’historiographe du
roi et aménage ses appartements dans la Grande Galerie du Louvre. Il y meurt en 1653.
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Les LAURÉATS DU PRIX

2021 Anne Berest « La carte postale » (Grasset)
2020 Jean-René Van Der Plaetsen « Le métier de mourir » (Grasset)
2019 Victoria Mas « Le bal des folles » (Albin Michel)
2018 Adeline Dieudonné « La vraie vie » (L’iconoclaste)
2017 Kaouter Adimi « Nos richesses » (Seuil)
2016 Lenka Horňáková-Civade « Giboulées de soleil » (Alma Editeur)
2015 Alice Zeniter « Juste avant l’Oubli » (Flammarion)
2014 Eric Reinhardt « l’Amour et les forêts » (Gallimard)
2013 Christophe Ono-Dit-Biot « Plonger » (Gallimard)
2012 Lionel Duroy « L’hiver des hommes » (Julliard)
2011 Delphine De Vigan « Rien ne s’oppose à la nuit » (JC Lattès)
2010 Agnès Desarthe « Dans la nuit brune » (l’Olivier)
2009 Véronique Ovaldé « Ce que je sais de Véra Candida » (l’Olivier)
2008 Olivier Poivre d'Arvor « Le voyage du fils » (Grasset) 
2007 Carole Martinez « Le cœur cousu » (Gallimard)
2006 Morgan Sportès « Maos » (Grasset)
2005 Pierre Jourde « Festins secrets » (L’Esprit des Péninsules)
2004 Noëlle Châtelet « La dernière leçon » (Seuil)
2003 Gilles Martin-Chauffier « Silence on ment » (Grasset)
2002 Philippe Ségur « Métaphysique du  chien » (Buchet-Chastel)
2001 Marie-Hélène Lafon « Le soir du chien » (Buchet-Chastel)
2000 Camille Laurens « Dans ces bras-là » (P.O.L.)
1999 Paul Fournel « Foraine » (Seuil)
1998 Anne Wiazemsky « Une poignée de gens » (Gallimard)
1997 Jean-Philippe Arrou-Vignod « L’homme du cinquième jour » (Gallimard)
1996 Jean-François Kervéan « L’Ode à la Reine » (Calmann-Lévy)
1995 Louise Lambrichs « Le jeu du roman » (La Différence)
1994 Claude Mourthé « Une mort de théâtre » (Julliard)
1993 Jack-Alain Léger « Jacob-Jacobi » (Julliard)
1992 Anne-Marie Garat « Aden » (Seuil)
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L’ASSOCIATION 
Les AMIS de THÉOPHRASTE RENAUDOT

L’association a pour but  d’entretenir et de faire vivre la
mémoire et l’œuvre de Théophraste Renaudot. Jusqu’au
début  de  l’année  2019  elle  a  géré  le  musée  Renaudot,
hébergé  dans  la  maison  de  Théophraste  Renaudot.  Ce
musée est désormais géré par la ville de Loudun. 

L’association  continue  à  organiser  des  manifestations  littéraires,  notamment  le  Prix
Renaudot des Lycéens avec le concours de nombreux partenaires.

L’ASSOCIATION EN QUELQUES DATES

  1969  9    
Achat de la maison de Théophraste Renaudot par la ville,
avec le soutien de René Monory, Maire de Loudun.

  1970  9   
Création  de  l’association  « Les  Amis  de  Théophraste
Renaudot » par Claude Chartrain. Premières acquisitions
de journaux anciens dans le but de créer un « musée de
la presse ».

  1981  9   
Ouverture  du  Musée  Renaudot  pour  le  350ème

anniversaire de  La Gazette. Géré par l’association, il est
installé  dans  la  maison  de  Théophraste  Renaudot,
restaurée et aménagée.

  1992  9   
Création du Prix Renaudot des Lycéens à l’initiative de
Danièle Blum, la Présidente de l’association.

  1995  9   
Création du Prix Renaudot des Benjamins pour
les CM1-CM2 de Loudun.

  2019  9   
Élargissement du Prix Renaudot des Benjamins à
toutes les classes CM1-CM2 de la Communauté
de Communes du Pays Loudunais

© Crédits  photos  du  dossier  de  presse :  Association  Les  Amis  de  Théophraste  Renaudot  (sauf la  partie
« Sélection 2022 », les couvertures des romans étant la propriété de chaque éditeur concerné.)
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