Prix du Roman des étudiants 2020 : Lola Lafon
lauréate !
Du 19 octobre 2020 au 31 décembre 2020

Pour vous accompagner dans vos lectures des romans sélectionnés cette année
pour le
Prix du Roman des étudiants France Culture-Télérama, plusieurs
moments vous sont proposées d'ici la fin décembre.

------------------------------------------Jeudi 10 décembre 2020
Lola Lafon récompensée
Lola Lafon est la lauréate de cette édition 2020 pour son sixième roman

Précédemment...
Rencontre avec Alice Zeniter
Mardi 20 octobre, à 18h
Studio Ausone - 8 Rue de la Vieille Tour, Bordeaux
Évènement Station Ausone
Cette rencontre était ouverte à toutes et à tous, membre du jury ou non.

Atelier des juré·e·s
Mercredi 21 octobre, à 17h30

Chavirer !

Salle I303

Rencontre en ligne avec Victor Pouchet
Vendredi 6 novembre, à 17h30
Cette rencontre était l'occasion pour les juré·e·s d'échanger avec l'auteur et de l'interroger
sur son œuvre, Autoportrait en chevreuil.

Discussion autour de la rentrée littéraire et du métier de libraire
Jeudi 19 novembre, à 17h30
Animée par Florence Boulerie et Estelle Mouton-Rovira, il s'agissait d'un échange entre les
juré·e·s et Hélène des Ligneris, directrice de la librairie La Machine à Lire (Bordeaux).

Écoutez Florence Boulerie revenir sur la participation des étudiantes et étudiants de
Bordeaux au Prix du Roman des étudiants (interview réalisée par Frédéric Dussarrat
pour La Grande Radio.fr)
Pour plus d'informations, contacter :

Florence Boulerie, MCF Littérature française :

florence.boulerie@u-bordeaux-montaigne.fr

Estelle Mouton-Rovira, MCF Littérature française :
montaigne.fr

estelle.mouton-rovira@u-bordeaux-

Édition 2020
Les romans en lice cette année étaient :
*
*
*
*
*

Lola Lafon, Chavirer (Actes Sud)
Marie-Hélène Lafon, Histoire du fils (Buchet/Chastel)
Celia Levi, La tannerie (Tristram)
Victor Pouchet, Autoportrait en chevreuil (Finitude)
Alice Zeniter, Comme un empire dans un empire (Flammarion)

Lola Lafon succèdent ainsi à Emma Becker, Marie Darrieussecq, Jean-Paul Dubois, Sylvain
Prudhomme et Monica Sabolo !

Les versions numériques des romans de la sélection ont été fournies en PDF aux membres
du jury. Des exemplaires imprimés leur seront également remis par courrier.

Le Prix du Roman des étudiants, c'est quoi déjà ?

Pour la troisième année, les BU de Bordeaux Montaigne participent à vos côtés au Prix du
Roman des étudiants France Culture – Télérama.
en savoir plus +

