
Prix Jean Monnet des Jeunes Européens 

Guide 2017

1/ Description 

Créé en 2006 à l’initiative du Lycée Jean Monnet de Cognac, le Prix Jean Monnet

des  Jeunes  Européens est  organisé  par  l’association LITTÉRATURES

EUROPÉENNES COGNAC,  en partenariat avec la Région Nouvelle Aquitaine via son

service  Éducation  Artistique  et  Action  Culturelle  (site  de  Poitiers/Direction

culturelle),  et  la  Délégation  Académique  à  l'Action  Culturelle  du  Rectorat  de

Poitiers.

Le Prix est lancé dès la rentrée de septembre dans les établissements participants. 
Les délibérations se font en deux temps : d’abord dans chaque établissement puis
au Lycée Jean Monnet de Cognac.

Le  Prix  est  remis  à  Cognac  le  jeudi  ou  le  vendredi  de  la  manifestation
LITTÉRATURES EUROPÉENNES  COGNAC,  après  une  rencontre  avec  les  trois
auteurs de la sélection.



2/ Objectifs

Le Prix Jean Monnet des Jeunes Européens tend à :
. faire  découvrir  aux  jeunes  de  la  Région  Nouvelle-Aquitaine la  littérature

européenne  contemporaine  en  mettant  en  avant  la  jeune  génération
d’auteurs ;

. donner aux jeunes le goût de lire : faire de la lecture une lecture plaisir ;

. favoriser les échanges, les rencontres entre les jeunes et les auteurs.

3/ Les lecteurs

Les  élèves  des  lycées  (publics,  privés,  généraux,  professionnels,  agricoles),  les
étudiants de BTS, les élèves en formation par alternance… de la Région Nouvelle-
Aquitaine sont conviés à participer.

4/ Présélection & Sélection 2017

Un Comité de lecture a été mis en place afin de choisir les trois titres de la sélection et se
compose :
des représentants des lycées ayant participé à l’édition précédente (professeurs,
documentalistes,  animateurs  culturels),  de  l’association  LITTÉRATURES
EUROPÉENNES COGNAC, d’un-e représentant-e de la DAAC.

Une présélection de 10 titres est proposée avec les critères suivants :
. Romans, recueils de nouvelles, théâtre
. 10  auteurs  européens  à  découvrir  (jeune  génération  d'auteurs  ou  premier

roman)
. au moins 4 pays européens différents
. au moins 4 maisons d’édition différentes
. Titres  parus  récemment  ou  à  paraître,  en  lien  avec  la  thématique et/ou  la

géographie 2017
. Une sélection exigeante mais pas difficile



Début avril, un ordre de 5 auteurs à inviter est établi, pour une sélection finale de 3, 

la présence des auteurs sur le festival étant en principe condition de leur maintien 

dans la sélection.

5 / Participation financière

Une participation financière est demandée à chaque établissement : 

25 € pour l'adhésion à l'association LITTÉRATURES EUROPÉENNES 

COGNAC

150 € pour les différents frais d'organisation

Soit pour 2017 un total de 175 € par établissement.

6 / Les lycées participants

Afin de conduire cette opération de façon satisfaisante, l’ensemble des partenaires 

offre la possibilité à près de 300 élèves de participer à ce Prix.

Les demandes d'inscription des établissements doivent se faire auprès de 

l’organisateur avant le 12 mai 2017. Chaque lycée choisit une classe, un groupe 

d’élèves pour participer au Prix.

Le nombre de lycées participants en 2017 sera limité à 10.

En dehors des 3 lycées de Cognac (Jean Monnet, Beaulieu et Louis Delage), une 

rotation sera mise en place.

Une commission se réunira courant juin pour établir la liste des lycées participants 

en 2017.

Cette commission sera composée de :

des représentants de LITTÉRATURES EUROPÉENNES COGNAC

un représentant de la DAAC



Fin juin, les établissements auront confirmation de leur participation.

Les établissements ont à leur charge le transport et le déjeuner pour se rendre à la
rencontre et à la remise du Prix.

7 / Les livres

La Région finance l'achat des livres pour l'ensemble des lycéens inscrits (1 livre par
élève).
LITTÉRATURES EUROPÉENNES COGNAC est en charge de la commande des livres.

8/ Calendrier du Prix 2017

Fin janvier Envoi à LITTÉRATURES EUROPÉENNES COGNAC de titres afin
d'établir la pré-sélection

Février Réunion  de  pré-sélection  à  Cognac  avec  les  enseignants  de
l’année passée qui souhaitent repartir l’année suivante (avec priorité aux lycées de
Cognac)

Février → Avril Lecture de la présélection

7 avril Réunion de sélection : choix de 3 titres à partir d'un classement
de 5 auteurs

12 mai Date limite d’inscription pour tous les établissements 

Courant juin Confirmation aux établissements de leur participation

Juillet Commande des livres

Septembre Lancement du Prix et répartition des livres

Oct – nov. Réunion des Jurys de jeunes et délibération dans les classes



Autour du 10 nov.    Délibération finale au Lycée Jean Monnet de Cognac

Autour du 16 nov.    Journée JMJE : rencontre et remise du Prix + projection

9/ Délibérations

Première délibération : vers les vacances de la Toussaint

Une première délibération a lieu à l’intérieur des lycées.
Chaque classe élit son auteur favori et nomme deux représentants de la classe pour
faire partie du jury et défendre le choix de l’établissement lors de la rencontre inter-
lycées.
Avant la délibération finale,  chaque classe a préalablement préparé à l’écrit  une
note de synthèse par ouvrage et un discours expliquant le choix de l’auteur favori.  

Délibération finale : 2ère semaine de novembre

La  réunion  du  jury  (deux  lycéens  par  établissement),  en  présence  d’un  adulte
modérateur,  se  déroule  à  Cognac  au  Lycée  Jean  Monnet  durant  la  deuxième
semaine  de  novembre.  En accord  avec  les  autres  établissements,  le  lycée  Jean
Monnet de Cognac accueille le jury et coordonne cette rencontre. 

Les lycéens présentent à tour de rôle leurs choix, discutent, puis votent à bulletin 
secret. 
Une réunion bilan est  organisée,  pendant cette délibération,  par  LITTÉRATURES
EUROPÉENNES  COGNAC  et  le  représentant  de  la  DAAC  en  présence  des
enseignants et professeurs-documentalistes présents.

L’après-midi, un temps est consacré à la rédaction des textes (compliments) pour
les trois auteurs qui devront être validés par les professeurs et documentalistes et
présents. Un autre temps est consacré à la rédaction des questions à poser lors de
la rencontre et de la remise du Prix.
Le  nom  du  Lauréat  est  uniquement  communiqué  à  l’organisateur  afin  de  faire

préparer les bandeaux par l'éditeur.



10/ Rencontre & Remise du Prix     : Novembre à Cognac  

L’organisateur se charge de communiquer sur le Prix, d’informer les médias locaux,
de faire préparer un bandeau pour le livre choisi.

Le programme de LITTÉRATURES EUROPÉENNES COGNAC fait mention du Prix et
de la rencontre. 

Un programme d’activités est proposé pour la journée de la remise du Prix :
. Matinée :  rencontre avec les trois auteurs suivie de la remise du Prix

. Après-midi : projection d’un film en direction des lycéens (fiction, d'art et 

       d'essai ou documentaire)

La  rencontre  avec  les  auteurs  se  déroule  le  troisième  jeudi  ou  vendredi  de
novembre au Centre de Congrès la Salamandre de Cognac. 

Planning : 10h-11h  :  table-ronde :  deux  lycéens  choisis  lors  de  la  délibération
finale aux côtés du modérateur pour les questions…
11h-11h45 : temps de questions réservé aux lycéens participants 
11h45-12h00 : discours du jury, remise du trophée, puis mot du lauréat 
12h00-12h30 : dédicaces des auteurs


