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Le	Goncourt	des	lycéens	est	organisé	par	le	Ministère	de	l’éducation	nationale,	de	l’enseignement	supérieur	et	de	la	recherche,	et	la	Fnac,	avec	l’accord	de	l’Académie	

Goncourt.	L’association	Bruit	de	lire	est	opérateur	du	ministère	de	l’éducation	nationale,	de	l’enseignement	supérieur	et	de	la	recherche.		
	

Les	Rencontres	Goncourt	des	lycéens	de	Rennes	sont	organisées	par	Bruit	de	lire	avec	le	soutien	du	Ministère	de	l’éducation	nationale,	de	l’enseignement	supérieur	et	de	
la	recherche,	du	Rectorat	de	Rennes,	de	la	Ville	de	Rennes,	de	la	Région	Bretagne	et	de	la	Drac	Bretagne,	en	collaboration	avec	le	CLEMI,	CANOPÉ,	l’association	Clair	Obscur	

et	la	bibliothèque	des	Champs	Libres.		
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L’ASSOCIATION BRUIT DE LIRE 
 
	
L’association	Bruit	de	Lire		
est	opérateur	du	ministère	
de	l’Éducation	nationale,	
de	l’enseignement	supérieur	
et	de	la	recherche,	et	assure	
la	coordination	du	Prix	auprès	
des	établissements	participants,	
en	lien	avec	les	partenaires.	
  

																																																																			©	Bruit	de	Lire	/	Patrice	Normand	

	
Bruit	de	lire	a	vu	le	jour	en	1991,	au	moment	où	le	Goncourt	des	Lycéens	s’étendait	de	la	
Bretagne	à	la	France	entière.	Quelques	enseignants	sensibilisés	à	la	lecture	ont	voulu	aller	
plus	 loin	que	le	seul	événement	Prix	Goncourt	des	Lycéens.	C’est	ainsi	que	les	Rencontres	
Goncourt	des	Lycéens	de	Rennes	ont	vu	le	jour	en	décembre	1991.	Ces	deux	journées	sont	
soutenues	par	le	Rectorat	de	Rennes,	la	Ville	de	Rennes,	la	DRAC,	la	Région	Bretagne	et	le	
ministère	de	l’Éducation	nationale,	de	l’enseignement	supérieur	et	de	la	recherche.	Au	delà	
des	Rencontres,	l’association	collabore	également	au	concours	de	critique	littéraire	pour	la	
Région	 Bretagne	 et	 assure	 l’accompagnement	 des	 établissements	 qui	 développent	 des	
projets	littéraires. 

 
 
	
	 	

L’ASSOCIATION BRUIT DE LIRE 

	
	SOMMAIRE 
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Avec	56	classes	participantes	et	une	sélection	de	14	romans	cette	année,	 la	29e	édition	du	
Goncourt	 des	 lycéens	 s’est	 révélée	 intense.	 Lecture	 marathon	 pendant	 deux	 mois,		
rencontres	avec	 les	auteurs,	débats	dans	 les	classes,	écriture	de	critiques	 littéraires,	travail	
sur	 les	métiers	 du	 livre…	 les	 élèves	 n’ont	 pas	 chômé	!	 De	 Brest	 à	 Ankara,	 en	 passant	 par	
Ajaccio	ou	le	Québec,	près	de	1600	élèves	se	sont	prêtés	au	jeu	pour	ce	Prix	Goncourt	des	
lycéens	2016.	

	

ü Les dates clefs du prix	
	
Mardi	6	septembre	 Ø Annonce	de	la	sélection	par	l’Académie	Goncourt	
Du	10	au	18	octobre	 Ø 7	rencontres	régionales	dans	toute	la	France	
Lundi	14	novembre	 Ø Délibérations	dans	les	6	régions	Goncourt	
Jeudi	17	novembre	 Ø Délibération	nationale	et	proclamation	du	lauréat	à	Rennes	
Jeudi	24	&	vendredi	25	novembre	 Ø Rencontres	nationales	de	Rennes	

	

	

	

	

	

	
													©	Bruit	de	Lire	

	

ü La sélection 2016	
	

Nathacha	Appanah	 Tropique	de	la	violence	 Gallimard	
Metin	Arditi	 L’enfant	qui	mesurait	le	monde	 Grasset	
Magyd	Cherfi	 Ma	part	de	Gaulois	 Actes	Sud	
Jean-Baptiste	Del	Amo	 Règne	animal	 Gallimard	
Jean-Paul	Dubois	 La	Succession	 L’Olivier	
Gaël	Faye	 Petit	pays	 Grasset	
Frédéric	Gros	 Possédées	 Albin	Michel	
Ivan	Jablonka	 Laëtitia	ou	la	fin	des	hommes	 Seuil	
Régis	Jauffret	 Cannibales	 Seuil	
Laurent	Mauvignier	 Continuer	 Minuit	
Yasmina	Reza	 Babylone	 Flammarion	
Leïla	Slimani	 Chanson	douce	 Gallimard	
Romain	Slocombe	 L’affaire	Léon	Sadorski	 Robert	Laffont	
Karine	Tuil	 L'insouciance	 Gallimard	

LE GONCOURT DES LYCÉENS 
	

56 CLASSES 
1700 LYCÉENS 
14 ROMANS EN LICE 
2 MOIS DE LECTURE 
 
POUR 1 LAURÉAT ! 
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Après	 la	 lecture	des	14	 romans,	 les	débats	dans	 les	 classes	et	 la	proclamation	du	 lauréat	Gaël	
faye	 le	 17	 novembre	 à	 Rennes,	 les	 Rencontres	 nationales	 Goncourt	 des	 lycéens	 invitent	 les	
élèves	à	revenir	tranquillement	sur	les	livres	de	la	sélection.	Discussions	avec	les	auteurs,	ateliers	
avec	des	professionnels	du	 livre,	 relecture	des	 romans,	 analyse	 critique…	450	élèves	 venus	de	
toute	la	France	se	retrouvent	à	Rennes	en	compagnie	d’une	vingtaine	d’invités.		

	

ü Les temps forts 	
	

Rencontres	avec	les	auteurs	
	

Les	 	 lycéens	 sont	 impatients	 de	 retrouver	 des	 auteurs	 de	 la	
sélection.	Dans	l’auditorium	du	Triangle,	 les	écrivains	échangent	
l’un	 après	 l’autre	 avec	 les	 lycéens.	 Écriture,	 thématiques,	
impressions…	 les	 discussions	 entre	 auteurs	 et	 lycéens	 sont	
toujours	riches	!	

	

 
 

 
©	Bruit	de	Lire	/	Patrice	Normand	
	

	
©	Bruit	de	Lire	
 

 
©	Bruit	de	Lire	/	Patrice	Normand	
 

 
©	Bruit	de	Lire	/	Patrice	Normand	

L’Académie	Goncourt	à	la	rencontre	des	lycéens	
	

Paule	 Constant	 et	 Didier	 Decoin	 représenteront	 cette	 année	
l’Académie	 Goncourt	 et	 viendront	 répondre	 aux	 questions	 des	
lycéens.	 A	 leurs	 côtés,	 des	 membres	 du	 jury	 national	 du	
Goncourt	 des	 lycéens	 viendront	 également	 parler	 de	 leur	
expérience	de	juré.		
	
Les	métiers	du	livre	à	l’honneur	
	

Éditeurs,	 attachés	 de	 presse,	 critiques	 littéraires,	 libraires,	
bibliothécaires,	 scénaristes...	 Au	 cours	 de	 deux	 ateliers	 de	 30	
minutes,	les	lycéens		vont	rencontrer	des	professionnels	du	livre	
et	 de	 l’écrit	 pour	 échanger	 autour	 de	 leur	 métier.	 L’occasion	
peut-être	de	faire	naître	des	vocations	!	
	
Cérémonie	de	remise	des	prix	du	concours	de	critique	
	

Le	concours	de	critique	littéraire	organisé	par	la	Région	Bretagne	
a	 recueilli	 cette	 année	 1200	 textes.	 Jeudi	 24	 novembre,	 les	
lauréats	seront	dévoilés	en	direct	des	Rencontres	de	Rennes,	et	
leurs	textes	exposés	dans	le	hall	du	Triangle.	
	
Séances	de	dédicaces	
Après	les	rencontres	avec	les	auteurs,	des	séances	de	dédicaces	
sont	proposées	aux	classes.	L’occasion	pour	les	lycéens	et	les	
professeurs	de	recueillir	une	signature	mais	surtout	d’échanger	
encore	une	fois		avec	les	écrivains	!	

 

26e RENCONTRES NATIONALES GONCOURT DES LYCÉENS DE RENNES 
24 et 25 novembre  2016  
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ü Les lycéens en action 	
	
	
Déclamons	!	
	

Chaque	 année,	 des	 classes	 travaillent	 sur	 des	
lectures	des	romans	de	la	sélection.	Cette	année,	ce	
sont	des	élèves	des	lycées	La	Borde	Basse	de	Castres	
et	 Beaumont	 de	 Redon	 qui	 ont	 travaillé	 sur	 ces	
lectures	 qui	 seront	 proposées	 tout	 au	 long	 des	
Rencontres.	Ouvrez	grand	vos	oreilles	!	 	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

Les	reporters	à	pied	d’œuvre		
	

Piloté	 par	 un	 comité	 de	 rédaction	 composé	
de	lycéens	–	cette	année	des	élèves	du	lycée	
Joseph	 Loth	 de	 Pontivy	 (56)	 –	 le	 journal	 du	
Goncourt	des	 lycéens	permet	aux	classes	de	
s’exprimer	sur	 leur	expérience	du	Goncourt.	
Critiques	 sur	 les	 livres,	 billets	 d’humeur,	
interviews,	 photos,	 vidéos,	 dessins…	 le	
journal	 rassemble	 les	 expressions	 des	
lycéens	 des	 quatre	 coins	 de	 la	 France	 et	 de	
l’étranger.	 Pendant	 les	 rencontres,	
accompagnés	par	 le	CLEMI,	 les	membres	du	
comité	 de	 rédaction	 se	 transforment	 en	
reporters.	Micro	au	poing	et	 calepin	 sous	 le	
coude,	 ils	 rodent	 dans	 les	 couloirs	 à	 la	
recherche	du	scoop…	

	
	
Ecrivains	en	herbe	
	

Dans	 le	 sillage	 des	 auteurs	 de	 la	 sélection,	 c’est	 au	
tour	 des	 lycéens	 de	 prendre	 la	 plume.	 A	 travers	 un	
atelier	 d’écriture	 géant,	 les	 élèves	 sont	 invités	 à	
écrire	 un	 court	 texte	 en	 compagnie	 de	 leurs	
camarades	 des	 autres	 classes.	 Une	 ouverture	 vers	
l’écriture	et	une	bonne	occasion	de	se	rencontrer	!	

	
	

	

	

Les	jurés	témoignent	
	

Faire	partie	d’un	jury,	qu’est	ce	que	ça	fait	?	Sur	scène	en	compagnie	
des	membres	de	l’académie	Goncourt,	des	lycéens	ayant	pris	part	aux	
délibérations	 et	 à	 la	 proclamation	du	prix	 à	 Rennes	 le	 17	novembre	
viennent	 raconter	 leur	 expérience.	 Ils	 ont	 représenté	 les	 lycéens	
pendant	ce	moment	fort	en	émotions,	c’est	maintenant	le	moment	de	
partager…	
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ü Les invités 	
	
	
AUTEURS 
 
	

JEAN-BAPTISTE	DEL	AMO	
Jean-Baptiste	 Del	 Amo	 est	 né	 à	 Toulouse	 en	 1981.	 Après	 avoir	 suivi	 un	 cursus	
littéraire,	 il	travaille	un	temps	comme	animateur	socio-culturel.	 Il	part	ensuite	en	
Afrique	 au	 sein	 d'une	 association	 de	 lutte	 contre	 le	 VIH,	 expérience	 qui	 lui	
inspirera	 sa	 première	 nouvelle	 Ne	 rien	 faire	 (2006).	 Son	 premier	 roman	 Une	
éducation	 libertine	 (2008),	 à	 mi-chemin	 entre	 le	 roman	 historique	 et	 le	 roman	
d'apprentissage,	est	récompensé	par	le	prix	Goncourt	du	premier	roman.	En	2010,	
il	publie		Le	Sel,	puis	Pornographia	en	2013.	La	mort,	la	quête	identitaire,	le	corps,	
la	 sexualité,	 sont	 des	 thèmes	 récurrents	 dans	 son	œuvre.	Règne	 animal	est	 son	
quatrième	roman.	

 

	
©	Julien	Benhamou	

	
	

GAËL	FAYE	
Gaël	 Faye	 est	 écrivain,	 compositeur	 et	 interprète.	 Il	 est	 né	 en	 1982	 au	 Burundi	
d’une	mère	rwandaise	et	d’un	père	français.	 Il	arrive	en	France	en	1982	après	 le	
déclenchement	de	 la	 guerre	 civile	 au	Rwanda.	 Il	 passe	 son	adolescence	dans	 les	
Yvelines	où	 il	découvre	 le	 rap.	Après	des	études	dans	 la	 finance,	 il	 travaille	deux	
ans	à	Londres.	Il	se	lance	ensuite	dans	l’écriture	et	la	musique,	et	sort	son	premier	
album	en	duo	en	2011,	puis	un	second	en	solo	en	2013.	Il	collabore	depuis	avec	de	
nombreux	artistes.	Petit	Pays	est	 son	premier	 roman,	 récompensé	par	 le	Prix	du	
roman	Fnac	2016	et	le	Prix	Goncourt	des	lycéens.	

 

	
©	Nyirimihigo	

	
	

LEILA	SLIMANI	
Leïla	 Slimani	 est	 née	 le	 3	 octobre	 1981	 à	 Rabat	 au	 Maroc	 d'une	 mère	 franco-
algérienne	 et	 d'un	père	marocain.	 Elle	 est	 journaliste	 et	 écrivain.	 Élève	 du	 lycée	
français	de	Rabat,	elle	fait	ses	études	à	Paris	et	est	diplômée	de	Sciences	Po.	Elle	
s'essaie	 d’abord	 au	 métier	 de	 comédienne	 (Cours	 Florent),	 puis	 se	 forme	 aux	
médias	à	 l'École	supérieure	de	commerce	de	Paris.	Elle	est	engagée	au	magazine	
Jeune	Afrique	en	2008.	En	2014,	elle	publie	son	premier	roman	Dans	 le	 jardin	de	
l'ogre	 sélectionné	 pour	 le	 prix	 de	 Flore	 2014.	 Chanson	 douce	 est	 son	 deuxième	
roman.	
	
	
	

	
©	Hélie	Gallimard	

	
	

	

ROMAIN	SLOCOMBE	
Romain	Slocombe	est	né	le	25	mars	1953	à	Paris.	Artiste	aux	multiples	facettes,	il	
est	auteur	de	romans,	d’essais,	de	bandes	dessinées,	illustrateur,	photographe	et	
réalisateur.	 Ses	 romans	 mêlent	 souvent	 une	 intrigue	 de	 polar	 à	 des	 éléments	
historiques,	 il	 s’est	 notamment	 intéressé	 de	 près	 à	 l’histoire	 du	 Japon.	 Romain	
Slocombe	a	écrit	plus	d’une	quarantaine	de	livres,	dont	certains	pour	la	jeunesse.	
 

	
©	John	Foley	/	Opale/	

Leemage		
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ACADÉMICIENS GONCOURT	 REPRÉSENTANTS MAISONS D’ÉDITION	
.	Paule	Constant	
.	Didier	Decoin		
	

.	Jean-Marc	Levent	(Grasset)	

.	Glenn	Tavennec	(Robert	Laffont)	
	
	

LIBRAIRES	 BIBLIOTHÉCAIRES	
.	Bernard	Kervarec	(M’enfin,	Rennes)	
.	Virginie	Schmitt	(Fnac,	Rennes)	
.	Isabelle	Tréhorel	(Greenwich,	Rennes)	
	

.	Mostafa	el	Fakir	(Bibliothécaire,	Rennes)	

.	Florence	Drouet	(Bibliothécaire,	Rennes)	

.	Christine	Gilbert	(Bibliothécaire,	Rennes)	
	

CRITIQUES LITTÉRAIRES	 	
.	Philippe-Jean	Catinchi	(Le	Monde)	
.	Alexandre	Fillon	(Lire)	
	
	
	
	

	

	

	
			©	Bruit	de	Lire	/	Patrice	Normand	
	

BREST		
Lycée	Dupuy	de	Lôme	–	1e	ST2S	
	

CASTRES	
Lycée	de	la	Borde	Basse	–	1e	L	
	

DIEPPE	
Lycée	Pablo	Neruda	–	1e	S		
	

GUER		
Lycée	de	Brocéliande	–	1e	L	
	

LE	RHEU	
Lycée	agricole	Théodore	Monod	–	1e	L	
	

NICE	
Lycée	professionnel	Les	Palmiers		
2nde	Métiers	de	la	relation	clients	et	usagers	
	

QUIMPER	
Lycée	Chaptal	–	1e	STL	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
RIBEAUVILLÉ	
Lycée	Ribeaupierre	–	2nde	
	

REDON	
Lycée	Beaumont	–	1e	L	
	

RENNES	
Lycée	Pierre	Mendès	France	–	1e	ES	/	L	
	

SAINT	AMAND	LES	EAUX	
Lycée	Ernest	Couteaux		
1e	bac	pro	électronique	
	

SAINT-PAUL-LÈS-DAX	
Lycée	Haroun	Tazieff	
2nde	Littérature	et	société	
	

SAVIGNY-LE-TEMPLE	
Lycée	professionnel	Antonin	Carême			
1e	Hôtellerie	et	Restauration	
	

VOIRON	
Lycée	Notre	Dame	des	victoires	–	2nde		
	

	

ET 450 LYCÉENS 
VENUS DE TOUTE 

LA FRANCE ! 
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LE GONCOURT FAIT SON CINÉMA 
 
Côté	 7e	 Art,	 c’est	 l’association	 rennaise	 Clair	
Obscur	 qui	 accompagne	 le	 Goncourt	 des	
lycéens.	 Pour	 accueillir	 en	 douceur	 les	 élèves	
aux	Rencontres	de	Rennes,	elle	leur	propose	à	
leur	 arrivée	de	 visionner	une	 série	de	 courts-
métrages.	 Le	mercredi	 soir,	 ils	 assisteront	 au	
Cinéville	à	la	projection	du	film	38	témoins	de	
Lucas	 Belvaux,	 sélectionné	 et	 présenté	 par	
Didier	Decoin	en	personne	!	
	

 
 

 
 
SOIRÉE LITTÉRAIRE AUX CHAMPS LIBRES 
	
Accompagnés	par	des	membres	de	l’Académie	
Goncourt	et	par	des	lycéens	jurés,	des	auteurs	
de	la	sélection	sont	invités	à	venir	rencontrer	
le	 public	 rennais	 dans	 la	 salle	 de	 conférence	
des	Champs	Libres.	Devant	400	personnes,	 ils	
viennent	 parler	 des	 livres,	 de	 l’écriture	 et	 de	
leur	passion	pour	la	littérature.	
	

 

 
 

	
	
	 	

LES RENCONTRES C’EST AUSSI… 
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ü LES RENCONTRES NATIONALES GONCOURT DES LYCÉENS DE RENNES	

	
Les	24	et	25	novembre	2016	
Au	centre	culturel	Le	Triangle,	boulevard	de	Yougoslavie	à	RENNES	

	
	
	

ü CONTACT 	
	

Sandrine	Lebrunet	/	Emmanuel	Pellequer	
20,	rue	de	la	crèche	–	35000	RENNES	
contact@bruitdelire.org	
02.23.44.13.09	
06.38.50.38.76	

	
	

	
	

	
©	Bruit	de	Lire	/	Patrice	Normand	

	

INFORMATIONS PRATIQUES 


