COMMUNIQUÉ – 25.03.2020

1er mai 2020 :
E!
N
LIG
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le Salon du livre d'expression populaire
et de critique sociale est annulé

mais le rendez-vous est maintenu !
Découvrez le 30 avril le nom des lauréats de nos deux prix littéraires,
Si le Salon du livre n'a pas lieu physiquement, ni les remises des prix Ados en colère et Amila-Meckert,
nous vous donnons tout de même rendez-vous pour découvrir avant l'ouverture du site indiqué ci-dessous
le nom des lauréats des deux prix, sous une forme innovante et inédite.

dès lundi sur les réseaux des chroniques sur les livres sélectionnés,
Le prix Ados en colère

Le Prix Amila-Meckert

(cliquer sur le lien pour plus d'informations)

(cliquer sur le lien pour plus d'informations)

est un prix de littérature remis par un jury composé de 500
collégiens et lycéens. Né à l’initiative de documentalistes
du Pas-de-Calais, le prix Ados en Colère est organisé par
l’association Colères du présent en partenariat avec la
Médiathèque départementale et le Conseil départemental
du Pas-de-Calais. Il invite les jeunes membres du jury à
découvrir chaque année cinq ouvrages dont les
thématiques actuelles amènent à se questionner sur la
société, à susciter des débats et développer un esprit
critique.
Mobilisés toute l’année autour d’actions pédagogiques
diverses, les élèves de 4e, 3e et 2nde des établissements
participants se réunissent au mois d’avril pour une journée
de remise de prix où la lecture devient force de collectif.

récompense un ouvrage figurant dans une sélection qui
donne un bel aperçu de ce que peut représenter la
littérature d’expression populaire de critique sociale. Il est
remis en partenariat avec le Conseil départemental et la
médiathèque départementale du Pas-de-Calais.
En 2019 il a récompensé A La ligne (La Table ronde) de
Joseph Ponthus qui est devenu le président du jury et
l’auteur de l’édito 2020 du Salon du livre d’expression
populaire et de critique sociale.
Amila-Meckert est une figure de la littérature francophone.
Il a fait l'objet de nombreuses rééditions dont, récemment,
Nous avons les mains rouges (éditions Joëlle Losfeld,
réédition par Stéfanie Delestré et Hervé Delouche)

La sélection 2020

La sélection 2020

• Le dossier Handle, de David Moitiet (Didier Jeunesse)

• Guillaume Lavenant, Protocole gouvernante (Rivages)

• Les maux bleus, de Christine Féret-Fleury (Gulf Stream)

• Martin Mongin, Francis Rissin (Tusitala)

• Pëppo, de Séverine Vidal (Bayard)

• Mathieu Palin, Sale gosse (L’Iconoclaste)

• Coeur battant, de Axl Cendres (Sarbacane)

• lisa Vix, Elle le gibier (Le Rouergue)

• Boom, de Julien Dufresne-Lamy (Actes sud)

• Camille Zabka, Celle qui attend (L’Iconoclaste)

et le 1er mai une centaine de créations inédites sur le thème
le monde d'après imaginée par nos invité-e-s !
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