
  
 

 

.communiqué        

le 9 novembre  2009 
 
 

Organisé depuis 22 ans par la Fnac, 
 

le Prix Goncourt des Lycéens a été décerné ce jour à 
 

Jean-Michel GUENASSIA 
 

pour son livre « Le Club des Incorrigibles Optimistes» 
 

paru chez Albin Michel 
 
 
Au terme de deux mois de lecture des quatorze livres en lice pour le Prix Goncourt des 
Lycéens, et après de nombreux débats et rencontres avec les auteurs, les treize délégués 
des lycéens français et québécois ont annoncé aujourd’hui à Rennes le lauréat, à l’issue 
d’une matinée de délibérations à huis-clos.  
L’académicienne Françoise Chandernagor est venue rencontrer les lycéens après leurs 
délibérations. 
 
Demain, mardi 10 novembre à 17h30, le lauréat de ce 22ème Prix Goncourt des lycéens 
sera reçu pour une rencontre avec les lycéens et le public à la Fnac Montparnasse (dans le 
forum du magasin, 136 rue de Rennes, Paris 6ème). 
 
 
En 2008, le Prix Goncourt des Lycéens avait été attribué à Catherine Cusset pour Un brillant avenir 
(Gallimard). Les lauréats de ce Prix rencontrent chaque année un véritable succès auprès du public et voient 
leur tirage considérablement augmenté. Un brillant avenir avait été tiré à160 00 exemplaires. 
 
 
Le Prix Goncourt des Lycéens est organisé par la Fnac et le Ministère de l’Education Nationale, en accord avec 
l’Académie Goncourt et d’après sa sélection. 
Il offre chaque année à près de 2000 élèves âgés de 15 à 18 ans (issus de classes de seconde, première ou 
terminale, généralistes ou professionnelles), l’opportunité de lire et d’étudier en deux mois, avec l’aide de leurs 
professeurs, la dizaine de romans de la sélection de rentrée de l’Académie Goncourt. Visant à donner aux 
jeunes l’envie de lire, le goût de l’écriture et de l’échange, le Prix Goncourt des lycéens confirme par sa 22ème 
édition l’engagement de l’enseigne en faveur de la lecture. 
 
 

Retrouvez toutes les infos sur le Prix Goncourt des lycéens, sur le site http://goncourtdeslyceens.fnac.com 
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