A la rencontre des écrivains de ‘Livre en fête ‘

Dans le cadre de l’événement « Livre en Fête », Salon littéraire du Grand Périgueux depuis
maintenant plus de dix ans, les élèves vont participer au projet :

« Prix La Boétie : Lycéens et étudiants réunis autour d’un Salon littéraire »
Il s’agit de décerner un Prix littéraire intitulé « Prix La Boétie » à l’un des écrivains ayant
participé ou participant à ce Salon littéraire qui se déroule chaque année au mois de juin.
Des lectures, au nombre de 5, sont proposées aux élèves, selon un calendrier assez souple pour
permettre la circulation des livres (à emprunter au CDI) l’attribution du prix étant fixée au mois
d’avril :
Béatrice Castaner
La Femme-Maÿtio
(Serge Safran éditeur, 2020)
Serge Legrand-Vall
Reconquista
(Editions In8, 2020)
Maylis de Kerangal
Canoës
(Editions Verticales, 2021)
Olivier Margot
L’homme qui n’est jamais mort (Ed. JCLattès, 2020)
Marie-Hélène Lafon
Histoire du fils
(Ed.Buchet-Chastel, 2020)
Bien évidemment, le but est de développer le goût pour la lecture en partageant ses impressions
de développer également l’esprit critique en découvrant des univers et des pensées d’auteurs différents.
Le point d’orgue du projet est la rencontre des élèves avec les écrivains qui discuteront avec eux dans
un rapport chaleureux.
Le « Prix La Boétie » réunit des lycéens de Jay de Beaufort, Arnaut Daniel, Laure Gatet, Pré
de Cordy et des étudiants de Bertran de Born et de l’IUT pour assurer la liaison lycée - post bac. Ainsi,
les étudiants de « Techniques de commercialisation » de Périgueux rencontrent les lycéens soit au
lycée, soit à l’IUT pour non seulement échanger autour des lectures mais en outre faire la promotion
de l’événement. Les échanges se font aussi par le biais du site ‘Prix La Boétie’ et des réseaux sociaux.
Le projet est soutenu par l’Académie de Bordeaux, l’IUT et le lycée, l’association « Livre en
Fête » de Champcevinel et la Région Nouvelle Aquitaine. Plusieurs librairies et médiathèques y sont
associées.
Le calendrier se déroulera ainsi :
Présentation du projet et des livres : début des lectures
1ère rencontre entre les étudiants et les lycéens au lycée Jay de Beaufort :
- Présentation du projet dans sa globalité
- Premières impressions sur les livres sélectionnés pour le prix
2ème rencontre entre les étudiants et les lycéens au lycée Jay de Beaufort :
Janvier/Fév 2022 (1h)
- Point sur l’évolution du projet
- Echange sur les lecture
Rencontre des lycéens et des étudiants avec les écrivains au lycée Jay de B.
Avril / Mai 2022
et sur le campus de l’IUT
(1 journée)
Attribution du prix littéraire en présence des membres du jury et des
Avril / Mai 2022 (1h)
participants au projet
Juin 2022 (volontaires) Salon du livre du Grand Périgueux avec un stand « lycéens/étudiants » sur
le site pour la présentation du projet
Septembre
Novembre 2021 (1h)

NB : Les élèves qui le souhaitent peuvent acheter le(s) livre(s) pour le(s) faire dédicacer aux auteurs, lors de leur
rencontre. Ces oeuvres entrent dans le cadre des lectures cursives en Français au lycée.
Les responsables du projet au lycée JdeB : C. Vernay et L. Lanaspèze

