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Prix du Roman Métis des Lycéens : annonce de la sélection 2018 
 

Mardi 6 novembre à 10h30, les lycéens du lycée Levavasseur de Saint-Denis 
présenteront à la presse la sélection des quatre romans en lice pour le Prix du Roman 
Métis des Lycéens 2018. Des romans francophones, parus depuis moins d’un an et 
véhiculant des valeurs d’humanisme, de métissage et de diversité. 
 
Sept établissements représentant 218 lycéens de 1ère L participent cette année à ce prix.  
 

Catherine Pinaly, professeur de français au lycée Levavasseur explique « Depuis la création 
du Prix Métis des lycéens, j’ai sollicité mes élèves de 1ère L afin qu’ils aient l’envie de participer à 
cet événement littéraire. En effet, grâce à un tel projet, la lecture devient une activité sociale. Elle 
permet aux jeunes participants de sortir de soi, de créer du lien : les élèves sont amenés à 
croiser leur regard en exprimant un avis sur un roman, Dans l’univers fictionnel des romans en 
compétition, ils découvrent des existences très différentes de la leur. Ce dialogue et cet échange 
plantent également les pilotis d’une rencontre avec l’auteur lauréat, c’est-à-dire avec un auteur 
vivant. Et rencontrer un auteur contemporain, pour les jeunes lycéens, c’est découvrir que 
l’écriture est une aventure très concrète, avec des aléas, des péripéties et un aboutissement qui 
n’est pas gagné d’avance. » 
 
Créé en 2011, le Prix du Roman Métis des Lycéens, émanation du Grand Prix du Roman Métis 

(prix littéraire international de la Ville de Saint-Denis), mobilise depuis sept ans des jeunes et 

des équipes pédagogiques de toute l’île avec l’objectif de susciter le goût de la lecture. Initié 

par la Direction des affaires culturelles de la Réunion, l’Académie de la Réunion, la Ville de 

Saint-Denis et La Réunion des Livres, en partenariat avec le Rotary club Saint-Denis Bourbon 

et la Sofia, ce prix s’inscrit dans un parcours d’éducation artistique et culturelle proposé aux 

lycéens.  
L’auteur lauréat sera connu le mardi 18 décembre 2018 et viendra rencontrer les lycéens 

réunionnais en avril 2019. 
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