Saint-Denis, le 3 novembre 2016

Les lycéens annoncent la sélection 2016

COMMUNIQUÉ

6ème édition du
PRIX LITTÉRAIRE INTERNATIONAL LYCÉEN
( Ile de La Réunion )

Vingt-six lycéens de seconde et 1ere ES dévoilaient ce matin au lycée Lislet Geoffroy de SaintDenis les quatre romans en lice pour le Prix du Roman Métis des Lycéens 2016.
Pour cette sixième édition, 303 élèves de 10 lycées réunionnais et 30 élèves de 4 lycées malgaches devront lire d’ici décembre les 4 romans sélectionnés par le jury du Grand Prix du Roman
Métis (prix littéraire international de la Ville de Saint-Denis).
Créé en 2011, le Prix du Roman Métis des Lycéens mobilise depuis cinq ans des jeunes et des
équipes pédagogiques de toute l’île autour d’une littérature contemporaine, ouverte sur le
monde et porteuse de valeurs d’humanisme, de métissage et de diversité.
Depuis 2015, des lycéens malgaches ont rejoint le jury lycéen, à l’initiative de l’Institut Français de
Madagascar.
Initié par la Ville de Saint-Denis, la Réunion des livres, l’académie de La Réunion et la DAC-OI, en
partenariat avec le Rotary club Saint-Denis Bourbon, la Sofia et l’Institut Français de Madagascar,
ce prix s’inscrit dans un parcours d’éducation artistique et culturelle proposé aux lycéens et invite
les élèves de seconde et première à se plonger dans l’univers de quatre romans francophones
parus depuis moins d’un an et sélectionnés par le jury du Grand Prix du Roman Métis (prix littéraire international de la Ville de Saint-Denis).
Le 15 décembre 2016, le jury lycéen, composé de deux représentants de chaque lycée réunionnais inscrit, se réunira à huis clos à l’Hôtel de ville de Saint-Denis pour choisir son lauréat. Les
lycéens malgaches enverront leur vote au jury sous enveloppe cachetée.
Le nom du Prix du Roman Métis des Lycéens 2016 sera proclamé par le jury lycéen au terme de
sa délibération.
L’auteur primé viendra rencontrer les lycéens réunionnais et malgaches en avril 2017.
La sélection 2016:
- Blick Bassy, Le Moabi cinéma (Gallimard)
- Alain Mabanckou, Petit piment (Seuil)
- Johary Ravaloson, Vol à vif (Dodo vole éditions)
- Beyrouk, Le tambour des larmes (Elyzad)
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