
 

 

Val-de-Marne 

Et le premier prix littéraire des 
enseignants de l’académie de Créteil 
est décerné à... Antoine Wauters 

L’auteur de « Mahmoud ou la montée des eaux », prix 

Inter 2022, a reçu son trophée mercredi après-midi. 

Cette première édition, à l’initiative du rectorat, a 

conquis les professeurs. 

 
Créteil, ce mercredi. À la médiathèque Nelson-Mandela de Créteil, l'auteur belge 

Antoine Wauters s'est fait remettre un trophée fabriqué par les élèves du lycée des 

métiers de Gué-à-Tresmes à Congis-sur-Thérouanne (Seine-et-Marne). DR 
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La lecture étant devenue grande cause nationale de l’année 2021-

2022, les initiatives pour promouvoir le goût de lire se multiplient. 

Au sein de l’académie de Créteil, un nouveau prix littéraire a été 

créé, celui des enseignants. Le premier d’une longue lignée a été 

remis ce mercredi, au cours d’une cérémonie organisée à 

la médiathèque Nelson-Mandela de Créteil. 

L’idée de ce titre a germé à l’automne 2021 au sein du rectorat. Sans 

attendre, les organisatrices du prix ont voulu « se lancer dès cette 

année ». La grande machine se met alors en place. Recherche de 

partenaires, création d’un comité de sélection des ouvrages, appel 

aux professeurs volontaires pour constituer le jury… les agendas 

sont chargés et les idées fourmillent. Avec toujours en ligne de mire 

la « volonté de permettre aux enseignants d’échanger autour de la 

lecture », rappellent les organisatrices. 

Cinq ouvrages ont été retenus, auxquels se sont ajoutés trois autres 

choisis par les partenaires de l’évènement. Emmanuelle Bayamack-

Tam, autrice et professeure au lycée Darius-Milhaud du Kremlin-

Bicêtre, a appris sa sélection à la présidence du jury en tout début 

d’année. 

« J’étais flattée et honorée », se souvient-elle. Elle relate une 

véritable « aventure humaine » et a été « surprise par l’intensité de 

l’investissement du jury ». Ce dernier, constitué de 36 enseignants 

venus des trois départements de l’académie de Créteil, s’est réuni à 

de nombreuses reprises. Ces réunions étaient l’occasion d’échanger, 

de discuter et surtout de parler littérature. 

Un lauréat confirmé par les plus grands 
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Parmi les livres sélectionnés, on trouve des œuvres reconnues 

comme le roman « Feu » de Maria Pourchet, qui faisait partie des 

premières sélections des prix Goncourt et Renaudot ou encore « La 

carte postale » d’Anne Berest, prix Renaudot des lycéens 2021. 

C’est finalement « Mahmoud ou la montée des eaux », le roman 

d’Antoine Wauters, qui a su conquérir le cœur des enseignants. « 

Nous l’avons choisi avant qu’il ne reçoive le prix Inter 2022 », 

rappellent les organisatrices du concours, non sans une certaine 

fierté. L’auteur belge a ainsi reçu un trophée fabriqué par les élèves 

du lycée des métiers de Gué-à-Tresmes à Congis-sur-Thérouanne 

(Seine-et-Marne). 

«Quand j’ai appris que j’avais gagné, j’ai compris 

que ce qui se passait autour de mon livre 

m’échappait» 

« Mon éditrice m’avait parlé du prix et quand j’ai appris que j’avais 

gagné, j’ai compris que ce qui se passait autour de mon livre 

m’échappait vraiment », confie l’auteur, visiblement dépassé. 

Antoine Wauters est également lauréat du prix Wepler et du prix 

Marguerite-Duras pour ce même roman. 

Quand il a reçu le mail d’appel à candidatures pour la constitution 

du jury, Pierre Briffon, professeur de français au lycée Henri-Sellier 

à Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis), n’a pas hésité une seconde. « 

J’aime beaucoup lire et j’avais envie de découvrir de nouveaux 

ouvrages », explique-t-il. 

Longs débats et deux tours de scrutin 

https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/livres/goncourt-2021-feu-le-voyant-detampes-la-fille-quon-appelle-nos-coups-de-coeur-04-10-2021-OPWLHXR2RBCKBDIX5WWS6JK4YQ.php


Après avoir lu les huit ouvrages, les professeurs ont procédé à un 

vote. « Il y a eu deux tours, comme aux législatives », souligne avec 

malice le professeur. Face à la difficulté du choix, de longs débats 

ont animé les discussions. Unanimement, les professeurs assurent 

avoir apprécié l’expérience et la recommandent à l’ensemble de 

leurs collègues. 

« C’est une expérience collective à travers les débats avec les autres 

professeurs mais aussi personnelle avec l’intimité de la lecture », 

explique Sophie Nicolini, professeure de la classe citoyenne de 

Créteil. Ce prix consacré aux enseignants a tout de même touché les 

élèves. 

«On en discutait avec les élèves» 

« Pendant le quart d’heure lecture, je lisais moi-même les œuvres du 

prix et on en discutait avec les élèves qui me posaient des questions, 

c’était très instructif », relate Sophie Nicolini. 

Pour les futures éditions, quelques pistes d’amélioration sont 

soulevées par Pierre Briffon, comme l’ouverture du jury à « 

l’ensemble du personnel des établissements scolaires » ou « la 

sélection d’ouvrages rédigés par des auteurs locaux ». 

Une nouveauté de la deuxième édition a été dévoilée : l’ouvrage 

gagnant de l’année prochaine sera offert aux CDI de tous les lycées 

de l’académie. 
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