22 mai 2010

Concours de Commentaire - « Génération Sciences Po »
Le 2 juin prochain à 16h30 sera remis à l’Assemblée nationale à l’Hôtel de Lassay
Le Prix du meilleur commentaire
Pour cette deuxième édition, Bernard ACCOYER, Président de l’Assemblée nationale remettra
les « Prix des meilleurs commentaires » aux lauréats des futurs générations Sciences Po.
Le concours de commentaire dans le cadre de la 19e Journée du Livre Politique s’établie
comme suit :
La première étape de ce concours s’est déroulée lors de la 19ème Journée du Livre Politique à
l’Assemblée nationale. Chaque année, cette journée citoyenne attire un public de plus en plus jeune.
Les futurs élèves de Sciences Po dans le cadre des Conventions Éducation Prioritaire et les étudiants
de Sciences Po peuvent commenter :
- les différentes tables rondes de la Journée du Livre Politique dont le thème général était cette année
« Liberté, Égalité, Fraternité : les nouvelles frontières de la République »
- le sondage réalisé par TNS Sofres sur le thème de la journée
- l’un des trois ouvrages finalistes du Prix du Livre Politique, soit : (par ordre alphabétique) :
- François Bazin, Le sorcier de l’Elysée – l’Histoire secrète de Jacques Pilhan, éd. Plon, septembre 2009
- Emmanuel Hoog, Mémoire année zéro, éd. Seuil, septembre 2009
- Thomas Legrand, Ce n’est qu’un président qui nous fait perdre du temps, éd. Stock, janvier 2010

- l’ouvrage lauréat du Prix des Députés, soit :
- Emmanuel Hoog, Mémoire année zéro, éd. Seuil, septembre 2009

Les participants concourent dans deux catégories
- élèves des lycées partenaires de Sciences Po dans le cadre des Conventions Éducation Prioritaire,
- étudiants de Sciences Po
Chaque catégorie est dotée de trois Prix, respectivement 1 000, 500 et 250 euros.
Les résultats seront connus fin mai et proclamés officiellement le 2 juin prochain.
Membres du Jury du Concours de Commentaire 2010
Philippe Albiez, directeur adjoint du cabinet du Président de l’Assemblée nationale
Michèle Cotta, éditorialiste, LCP AN et Direct 8
Catherine Ferrant, déléguée générale, Fondation Total
Dominique Fox Rigaux, directrice des projets, Lire la société
Sylvain Gouz, journaliste indépendant
Eléonore de Lacharrière, déléguée générale, Fondation Culture & Diversité
Elise Longuet, directrice des relations extérieures, FIMALAC
Nadia Marik, directrice adjointe, Sciences Po
Luce Perrot, présidente-fondatrice, Lire la politique
Françoise Seligmann, ancienne sénatrice des Hauts-de-Seine
Antoine de Tarlé, directeur général adjoint, Ouest France
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