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Prix de la Fondation Jacqueline de Romilly 
En partenariat avec la Fondation Jacqueline de Romilly sous l’égide de la Fondation de France 

 

 

L'Institut français d’Israël, en partenariat avec l'Association des Professeurs de Français d’Israël 
(APFI), la Fondation Jacqueline de Romilly et les éditions LOCUS, propose la création d'un prix 
littéraire. Ce prix sera décerné conjointement par des lycéens des établissements français en 
Israël et à Jérusalem et par des professeurs de français, adhérents à l’APFI, parmi six ouvrages 
de fiction de langue française de la rentrée littéraire. 

Les six ouvrages seront pré-sélectionnés par un comité de lecture sur la base des premières 
sélections des grands Prix de l’automne, le Goncourt, le Médicis, le Renaudot et le Femina. Les 
ouvrages retenus seront choisis pour leurs qualités d’écriture et la pertinence d’une publication 
en hébreu. 

 

Le lauréat bénéficiera d'un prix ainsi que d'une traduction de son ouvrage en hébreu, en 
coopération avec un éditeur israélien. 

A l’occasion de la publication en hébreu, l'auteur lauréat sera invité à venir rencontrer les lycéens 
et enseignants, ainsi que le grand public.  

 

 

Organisation de la sélection : 

 

1. Les lycéens du réseau AEFE seront sélectionnés par classe entière sur la base du 

volontariat de leur professeur de français. 

 

2. Les professeurs de français adhérents de l’APFI seront sélectionnés sur la base du 

volontariat. 

 

3. Le prix sera proclamé le 20 mars, Journée internationale de la Francophonie.  
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4. Calendrier – Année 2017-2018 

 

 Juin : Annonce du projet - Appel à candidature auprès des classes AEFE et auprès 

des professeurs adhérents à l’association. 

 

 23 octobre : établissement de la liste des classes et des enseignants participants.  

 

 

 12 novembre : publication de la liste des six titres sélectionnés par le comité de 

lecture. 

 

 Jusqu’au 30 décembre : distribution des exemplaires de lecture aux participants.  

 

 

 Jusqu’au 1er mai: les professeurs concernés organiseront quatre rencontres de 

travail au sein de leurs classes et au sein de l’APFI.   

A l’issue de la dernière rencontre de travail, seront choisis les membres du Jury, 

représentant les différents groupes participants – élèves et professeurs APFI à 

parité. 

La liste sera communiquée à la Directrice de l’Institut français d’Israël, à la 

Présidente de l’APFI et au Directeur du Lycée français de Jérusalem. 

 

 Entre le 1er mai et le 14 mai : Réunion du jury.  

 

 Entre le 14 et le 31 mai : Proclamation du Prix de la Fondation Jacqueline de 

Romilly.  

 

*********** 

 


