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Pour diffusion immédiate
Prix Goncourt des lycéens 2008

Mme Christine St-Pierre dévoile le nom des étudiants du
Collège de Bois-de-Boulogne qui
représenteront le Québec lors de la grande finale!
______________________________________________________________________
(Montréal, le 20 octobre 2008) C’est en présence de Mme Christine St-Pierre, ministre
de la Culture, des Communications et de la Condition féminine et députée de l’Acadie
que le Collège de Bois-de-Boulogne a procédé ce matin au dévoilement des sept
étudiants du Collège qui représenteront le Québec à la 21e édition du prix Goncourt des
lycéens. Les étudiants seront d’abord accueillis à Paris, où un séjour culturel est prévu.
Ils se rendront ensuite aux grands débats qui auront lieu à Rennes, où sera couronné le
vainqueur le 12 novembre prochain.
Cette étape tant attendue par les étudiants qui se sont lancés dans cette aventure
passionnante et exigeante s’est déroulée en présence de M. Maurice Piché, directeur
général du Collège de Bois-de-Boulogne, de M. Maurice Senneville, directeur des
études et des services aux étudiants, de Mme Claude Bourgie-Bovet, de la Fondation
Marc Bourgie, et de la professeure Nicole Garet, qui a piloté le projet de main de maître
avec Michel-André Hottote, professeur, absent de la cérémonie.
Les étudiants qui traverseront l’Atlantique pour vivre cette ultime étape sont : Anabel
Cossette Civitella, Janie Deschênes, Florence Paquin-Mallette, Alexandra Saucan,
Gregory Sternthal-Ouimet, Caroline St-Pierre et Anne Sophie Voyer. Mentionnons
également la participation remarquable de deux autres étudiantes, Marianne Deschênes
et Meggie-Laurence Vincent, qui agiront comme remplaçantes en cas de désistement.
« Nous tenons à souligner l’extraordinaire engagement des 16 étudiantes et étudiants
qui se sont investis jusqu’à la fin de cette belle aventure, grande première pour le
Collège de Bois-de-Boulogne. La participation à ce prix prestigieux représente un
enrichissement culturel incontestable pour nos étudiants et démontre la volonté du
Collège d’attester de l’importance qu’il attache à la littérature et à la qualité de la
langue », de préciser M. Maurice Senneville, directeur des études et des services aux
étudiants.

Merci aux autres membres du jury du Collège : Assirem Amal Boumati, Stéphanie
Forest, Rose Carine Henriquez, Dominika Kianickova, Camille Lachance Gaboury,
Nicolas Monette, Anne-Sophie St-Pierre-Clément.
Rappelons que la participation d’étudiants du Québec a été rendue possible grâce à la
précieuse collaboration de la Fondation Marc Bourgie – dont le Collège a reçu cette
année l’agrément –, de l’Office franco-québécois de la jeunesse (OFQJ) et du Collège
de Bois-de-Boulogne.
La 21e édition du prix Goncourt des lycéens
En seulement sept semaines, quelque 2 500 étudiants de niveau collégial – soit 55
classes nationales et internationales de la France, du Maroc et du Québec (Montréal) –
doivent lire les 15 romans de la sélection 2008 publiée par l’Académie Goncourt pour le
célèbre prix littéraire (voir liste en annexe) et en faire la critique, pour ensuite déterminer
leurs trois favoris et les soutenir lors des grands débats prévus à Rennes, où sera
couronné le vainqueur le 12 novembre prochain.
Chaque semaine, ils doivent être en mesure de parler des auteurs et de leurs œuvres;
de remplir des fiches de lecture; de rédiger une critique en bonne et due forme de
certaines des œuvres; et d’apprendre à débattre oralement de leurs préférences.
À propos du prix Goncourt des lycéens
Le prix Goncourt des lycéens est un prix littéraire français créé en 1988 par la Fnac, en
collaboration avec le rectorat de Rennes et avec la bienveillance de l'Académie
Goncourt. Il est décerné, milieu novembre, quelques jours avant ou après son aîné, le
prix Goncourt, par un jury de quelque 2 500 lycéens issus de 55 lycées de toute la
France (et de quelques lycées étrangers) qui ont débattu en classe des 15 romans et
ont élu leurs trois préférés. La sélection des livres donnés à lire aux lycéens est la
sélection de septembre publiée par l'Académie Goncourt pour son propre prix, dont on
soustrait les œuvres des auteurs déjà lauréats du Goncourt des lycéens. Ce prix assure
aujourd’hui des succès de librairie quasi comparables à ceux de « l’autre » Goncourt.
À propos du Collège de Bois-de-Boulogne
Le Collège de Bois-de-Boulogne, reconnu comme l'un des collèges qui présentent le
plus fort taux d'admission au Québec dans les programmes universitaires contingentés,
compte présentement près de 3 000 étudiants à l'enseignement régulier et plus de
3 000 à la formation continue.
NOTE AUX MÉDIAS :

Le dossier médias complet est annexé au communiqué.
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