Le comité de
lecture étudiant,

mode d’emploi !
Qu’est-ce qu’un comité de lecture étudiant ?
Le festival littéraire Terres de Paroles, festival départemental de la Seine-Maritime, en partenariat
avec le Crous-Normandie, lance à la rentrée 2022 le prix Premières Paroles des étudiants qui
met à l’honneur quatre premiers romans francophones publiés entre janvier 2021 et janvier 2022.
Durant l’année scolaire 2022-2023, les lectrices et les lecteurs étudiants sont invités à rejoindre le
jury du prix via des comités de lecture organisés à Rouen et Le Havre.
Les étudiants qui le souhaitent pourront s’inscrire auprès du Crous pour constituer un comité de
lecture (4 étudiants minimum) et élire leur lauréat parmi les 4 romans de la sélection.
Du lancement à la remise du prix, le Crous proposera aux étudiants des rencontres avec les autrices et auteurs de la sélection.
Le prix sera remis en mars 2022.

Pourquoi en organiser un au sein de votre campus ?
Un comité de lecture est avant tout un moment convivial et de partage où les amateurs de littérature sont invités à découvrir des textes, des auteurs, à débattre et à échanger. Vous crééz ainsi une
véritable communauté de lectrices et lecteurs partenaires du festival !
Vous contribuez ainsi à promouvoir la littérature contemporaine à destination des étudiants et les
jeunes talents littéraires !

Comment le mettre en place ?
Pour vous accompagner :
• 1 jeu des 4 romans / comité de lecture fourni par Terres de Paroles (le nombre de jeux varie en
fonction du nombre d’étudiants inscrits au comité) ;
• Un accompagnement par le Crous ;
• Des outils de communication (vidéos de présentation des autrices et auteurs et des romans de
la sélection), réunion de présentation du prix et des romans de la sélection aux comités.

Calendrier
1er octobre 2022 : lancement du prix (vidéos de présentation des romans par les auteurs ;
rencontre avec un membre de l’équipe du festival pour présenter le prix et la sélection aux élèves
et/ou professeurs) et inscription

Octobre - Novembre 2022 : Inscription aux comités de lecture, distribution des jeux de
livres et rencontres avec les comités.

Octobre 2022 - Février 2023 : Déroulement des comités de lecture (chaque comité est
autonome mais peut bénéficier du soutien de l’équipe du festival)

24 février 2023 : Clôture des votes
Mi-mars 2023 : Remise du prix des lecteurs étudiants

Contacts
Pour vous inscrire à un comité de lecture merci de vous adressez à :

Héloïse Siroi
Déléguée aux actions culture et vie de campus,
chargée de communication, graphiste
06 26 59 66 20
culture@crous-normandie.fr

Amal Boubaker
Stagiaire en charge du suivi du prix Premières Paroles des étudiants
stagiaire@terresdeparoles.com

Clémentine Levasseur
Coordinatrice action culturelle, relation avec les publics et billetterie
02 32 10 52 76
action.culturelle@terresdeparoles.com

Martin Dubois
Attaché à l’action culturelle
02 32 10 52 72
martin.dubois@terresdeparoles.com

