Prix François Mauriac

Nature : Prix littéraire
Public : lycéens et apprentis
Date : mi-octobre

Présentation

Les lauréats depuis 2002 :

Créé en 1985 par l’institution régionale, le Prix François Mauriac
récompensait initialement des au- teurs originaires de l’Aquitaine ou des
ouvrages traitant de thèmes relatifs à notre région. Sous l’impulsion du Centre
François Mauriac de Malagar, et à l’occasion du 50ème anniversaire du Prix
Nobel de François Mauriac, le Conseil régional d’Aquitaine relance le Prix
François Mauriac en 2002. C’est l’occasion de donner à ce prix littéraire une
vocation plus large, en référence à l’engagement de François Mauriac, puisque
le jury retient désormais l’ouvrage d’un écrivain de langue française dont la
teneur, quel que soit le genre (roman, théâtre, poésie, essai, journalisme),
manifeste un engagement de l’auteur dans son siècle, et qui est évocateur de la
société de son temps. Doté par la Région Aquitaine de 8000 euros, le Prix
littéraire François Mauriac est remis chaque année au mois d’octobre au
lauréat, par le Président du Conseil régional d’Aquitaine.

Alain Borer, en 2015, pour De quel amour
blessée, Gallimard
Kamel Daoud, en 2014 pour Meursault, contreenquête, Actes Sud
Jérôme Garcin, en 2013 pour Bleus Horizons,
Gallimard
Jean-Noël Pancrazi, en 2012 pour La
Montagne, Gallimard
Jean-Pierre Milovanoff, en 2011pour Terreur
Grande, Grasset
Lionel Duroy, en 2010 pour Le Chagrin,
Julliard
Dominique Fernandez, de l’Académie
française, en 2009, pour Ramon, Grasset
Annie Ernaux, en 2008, pour Les Années,
Gallimard
Jean-Paul Kauffmann, en 2007, pour La
maison du retour, NIL éditions
Jean Echenoz, en 2006, pour Ravel, aux
éditions de Minuit
Pierre Daix, en 2005, pour Bréviaire pour
Mauthausen, Gallimard
Régis Debray, en 2004, pour Le Siècle et la
Règle, une correspondance avec le frère Gilles
Dominique o.p., Fayard
Jean-Marie Rouart, de l’Académie française,
en 2003, pour Adieu à la France qui s’en va,
Grasset
Abdelwahab Meddeb, en 2002, pour La
maladie de l’islam, Seuil

Objectifs
Depuis 2006, les lycéens et apprentis sont invités à rencontrer le lauréat. Au
cours d’une journée, les élèves sont plongés dans une atmosphère littéraire. Ils
découvrent Malagar et l’auteur du Bloc-notes, rencontrent l’auteur primé, et
assistent à cérémonie de remise du prix

Activités
Les élèves (et leur professeur) reçoivent le livre primé environ 4 semaines avant
la rencontre,
Le jour de la rencontre (mi- octobre) les classes visitent Malagar le matin, puis
rencontrent les musiciens qui animeront la soirée (de 15h à 16h) et
interviewent le lauréat une heure également (de 16h à 17h + séance de
dédicaces),
Il assistent à la cérémonie de remise du prix et sont invités au cocktail (sans
alcool, bien sûr)
Fin vers 20h.
Précisions utiles : le transport à Malagar et à l’Hôtel de région, ainsi que l’achat des
livres est financé par le Conseil régional d’Aquitaine, Malagar offre la gratuité des
visites.

Inscriptions
Les demandes d’inscription sont à effectuer avant le 15 juin. Attention, seules
deux classes sont retenues pour participer à cet événement exceptionnel.

Prix François Mauriac

Ressources supplémentaires
Sélection de textes « F. Mauriac, un
journaliste engagé »

Renseignements et demandes
d’inscription :

astrid.llado@malagar.aquitaine.fr

http://malagar.aquitaine.fr/?Le-prixFrancois-Mauriac
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