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Pour le jeudi 10 décembre 2009 

Rencontres Goncourt des lycéens : 
La Région récompense les jeunes bretons qui 
s’essaient à la critique littéraire 
Dans le cadre des 22èmes Rencontres Goncourt des Lycéens1, la Région Bretagne 
a organisé un concours de critiques littéraires, en partenariat avec l’association 
Bruit de lire. Les lycéens bretons volontaires ainsi que les élèves des classes 
participant cette année à l’élection du Goncourt des lycéens ont pu s’essayer à 
l’écriture d’une critique littéraire portant sur l’un des 11 ouvrages de la 
sélection. Cette année, près de 1300 jeunes, provenant de 64 établissements, se 
sont rompus à l’exercice. 

Dans le cadre de l’opération Goncourt des lycéens, la Région Bretagne accorde à chaque 
établissement participant une allocation de 250 € afin de les aider à se procurer les livres de 
la sélection nationale. Commence alors le travail de lecture et de rédaction au sein des 
établissements. 

Dix enseignants, réunis au sein d’un comité de lecture, ont réalisé une première sélection des 
critiques rédigées par les jeunes Bretons puis, un jury -composé de conseillers régionaux, 
d’un représentant du Rectorat et de membres de l’association Bruit de lire- a désigné les              
lauréats.  

Ils seront distingués lors des Rencontres Goncourt des 9 et 10 décembre prochains, qui 
seront l’occasion pour tous les lycéens présents d’échanger avec les écrivains récompensés au 
cours de l’année 2009 parmi lesquels  Marie NDiaye, Prix Goncourt pour Trois femmes 
puissantes, et Jean-Michel Guenassia, Prix Goncourt des lycéens pour Le club des 
incorrigibles optimistes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remise des prix de la critique littéraire par Marie-Pierre Rouger, 
Conseillère régionale déléguée à la vie lycéenne 
 
le jeudi 10 décembre 2009 à 14h00 
au centre culturel le Triangle – 1, bd de Yougoslavie - à Rennes 

 
                                                 
1 Le Goncourt des Lycéens est organisé par le ministère de l'Education nationale et la FNAC avec l'accord de 
l'Académie Goncourt. Les Rencontres Goncourt de Rennes sont soutenues par le Conseil régional de Bretagne, 
le rectorat d'Académie, la DRAC et la ville de Rennes. 
 

 


