Communiqué : Création du « Prix Lycéen du Livre
d’histoire » 1ère édition
Pour éveiller et renforcer le plaisir de lire des livres d’Histoire auprès des lycéens,
Les Rendez-vous de l’histoire de Blois sont heureux d’annoncer la création du Prix
Lycéen du Livre d’Histoire, en partenariat avec le magazine L’Histoire et l’association
EuroClio, avec le concours de l’Inspection générale (groupe histoire-géographie, le
soutien de la Dgesco et la participation de la CASDEN, et avec le mécénat du Fonds
de dotation LEC’ARTS « L’Espace Culturel Porte-Côté pour tous les ARTS ».
Le Prix récompensera, parmi 5 livres d’histoire de l’année 2019 dûment
présélectionnés, l’ouvrage qui aura séduit un jury exclusivement lycéen, composé de
28 élèves, de 12 établissements issus de 10 académies réparties sur tout le
territoire... Pour les citoyens de demain, sensibilisés ainsi à la profondeur du temps
et à l’écriture de l’histoire, comme pour les historiens actuels, en quête de nouveaux
publics, ce prix comble une lacune et a vocation à s’enraciner dans le paysage
éditorial.
d’histoire-géographie, Lycée Fénelon, Lille, Euroclio)
-Chloé Maurel (Professeure d’histoire-géographie, Lycée Charles de Gaulle, Rosny)
-Pierre-François Raimond (Professeur d’histoire-géographie, Lycée Henri IV, Paris)
-Judith Rainhorn, (Professeure à l’Université Paris 1- Panthéon-Sorbonne, Centre
d’histoire sociale des mondes contemporains)
-Thomas Serrier (Professeur à l’Université de Lille, IRHiS)
-Olivier Thomas (Magazine L’Histoire)
-Jean-Marie Génard (Responsable pédagogique des Rendez-vous de l’histoire
-Hélène Renard (Responsable du Salon du livre des Rendez-vous de l’histoire
-Tristan Lecoq (IGESR, groupe histoire-géographie)
-Christelle Jouhanneau (IA IPR histoire-géographie, académie de Versailles)
-Sophie Gaujal (Dgesco)
-Jérôme Chastan (Dgesco)
Retrouver l’interview de trois des membres du comité fondateur sur le site de la
revue L’Histoire : www.lhistoire.fr

Liste des établissements participant au Prix
(à raison de 1 ou 2 élèves par classe, avec noms des enseignants impliqués)
-Académie de Créteil : Lycée Charles de Gaulle, Rosny (2 secondaire Chloé
Maurel)

-Académie de Lille : Lycée Faidherbe, Lille (2 secondaire Hélène RoelensFlouneau) et (2 CPGE Joëlle Alazard) et Lycée Fénelon, Lille (2 Secondaire AnnLaure Lieval)
-Académie de Marseille : Lycée Thiers, Marseille (2 CPGE – Arnaud Clermidy)
-Académie de Nancy-Metz : lycée George de la Tour, Metz (2 secondaire Pierric
Calenge)
-Académie de Nice : Lycée Jean Aycard, Hyères (2 secondaire -Olivier Rabasse)
-Académie d’Orléans-Tours : Lycée Dessaignes, Blois (2 secondaire- Marie GliseEstrade) et Lycée Descartes, Tours (2 CPGE – Eric Alary)
-Académie de Paris : Lycée Henri IV, Paris (2 secondaire- Pierre François
Raimond), (1CPGE Chartes Jérôme Helie), (1 CPGE - Pascal Culerrier)
-Académie de Poitiers : Lycée Camille Guérin, Poitiers (2 CPGE Anne Laure
Ollivier)
-Académie de Rennes Lycée Chateaubriand, Rennes (2 Secondaire, Amandine
Legoff)
-Académie de Toulouse : Lycée St Sernin, Toulouse (2 CPGE – Olivier Loubes)
28 élèves pour 12 établissements et 15 classes concernées (16 élèves de
secondaire -1ère-, et 12 élèves de CPGE), répartis sur 10 académies.
Sélection des livres
Ils ont été choisis parmi les livres parus durant l’année 2019.
• Charlotte de CASTELNAU-L'ESTOILE, Páscoa et ses deux maris. Une

esclave entre Angola, Brésil et Portugal au XVIIe siècle, Paris, PUF, avril
2019 ;
• Romain BERTRAND, Le détail du monde. L'art perdu de la description de la
nature, Paris, Seuil, mars 2019 ;
• Michel PASTOUREAU, Jaune. Histoire d'une couleur, Paris, Seuil, octobre
2019 ;
• Patrick CABANEL, La maison sur la montagne. Le Coteau fleuri, 1942-1945,
Paris, Albin Michel, 2019 ;
• Véronique BLANCHARD, Vagabondes, voleuses, vicieuses. Adolescentes
sous contrôle de la Libération à la libération sexuelle, Paris, éditions
François Bourin, 2019

