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AVANT-PROPOS
Ce document se veut un guide destiné aux employé.e.s des établissements collégiaux du Québec et des
universités canadiennes qui supervisent les étudiant.e.s formant les différents jurys locaux du Prix des
Horizons imaginaires.
Le guide a été conçu en 2019 par une équipe d’enseignant.e.s de diverses disciplines : Julie Boulanger
(enseignante de français, Cégep de Saint-Hyacinthe), Vincent Gaboury (enseignant de français, Cégep
Garneau), Mathieu Lauzon-Dicso (coordonnateur du prix et alors enseignant de français, Collège
Marianopolis), Amélie Paquet (enseignante de français, Collégial international Sainte-Anne) et Joanne
Rochette (enseignante d’histoire, Collège de Rosemont). Leur rôle était de réfléchir au développement
pédagogique du prix et de trouver des moyens pour faciliter son accessibilité et sa capacité d’inclusion.
Ce guide est mis à jour chaque année pour correspondre à la réalité des nouvelles éditions du prix.
Outil pédagogique à usage collectif, ce guide peut être distribué librement dans le cadre des activités du
Prix des Horizons imaginaires.
Ce guide, les fiches pédagogiques et l’affiche de recrutement sont disponibles dans la Trousse
pédagogique, sur le site Web du Prix des Horizons imaginaires :
www.horizonsimaginaires.ca.
Les responsables et les membres du jury étudiant sont aussi fortement invités à suivre les annonces du
Prix des Horizons imaginaires sur les réseaux sociaux pour ne pas manquer des activités durant
l’automne :
www.facebook.com/horizonsimaginaires
www.instagram.com/horizons_imaginaires
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HISTORIQUE
La première édition du Prix des Horizons imaginaires a été lancée à l’automne 2016, au Collège
Marianopolis. Le projet est toutefois né quelques mois plus tôt, en mai 2016, alors que des étudiant.e.s
du cours Les littératures de l’imaginaire de Mathieu Lauzon-Dicso lui signalaient leur vif intérêt à continuer
de lire, durant les vacances, de nouvelles œuvres francophones de science-fiction et de fantastique.
L’idée était d’abord de créer un club de lecture pour l’été, mais très rapidement, stimulés et inspirés par
ce que réalisaient déjà les équipes du Prix jeunesse des Univers parallèles au Québec et du Prix
Imaginales des lycéens en France, ces jeunes passionné.e.s et leur enseignant ont osé constituer un prix
similaire pour le niveau collégial québécois.
En 2016-2017, une quinzaine d’étudiant.e.s de Marianopolis ont ainsi formé le premier jury du prix. Après
avoir lu cinq romans sélectionnés parmi les récents finalistes du Prix Jacques-Brossard de la sciencefiction et du fantastique, le jury a choisi le roman Celui qui reste de Jonathan Brassard (Éditions Tête
première) comme lauréat. Rapidement, le mot a commencé à circuler : des étudiant.e.s d’un collège
anglophone venaient de lancer un nouveau prix pour célébrer les littératures de l’imaginaire
francophones d’ici. Quelque chose d’inspirant était en train de se produire…
À l’automne 2017, des étudiant.e.s de quatre autres collèges ont rejoint ceux de Marianopolis pour la
première édition intercollégiale du prix. D’une quinzaine l’année précédente, ils étaient dès lors près de
80 élèves à discuter de littérature spéculative avec passion, à lire des œuvres actuelles qu’ils n’auraient
fort probablement pas découvertes sans ces activités, à découvrir le monde des lettres, etc. C’est ainsi
qu’à la fin de l’année, les étudiant.e.s ont décerné leur prix à l’auteur François Blais et à son roman Les
Rivières suivi de Les montagnes (Éditions de l’Instant même). En 2018, l’aventure a continué, cette fois-ci
avec des étudiants provenant d’autres régions que Montréal, qui ont récompensé Maude DeschênesPradet pour son roman Hivernages (Éditions XYZ).

Lauréat 1re édition

Lauréat 2e édition

Lauréate 3e édition
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En vue de la 4e édition, remportée par l’autrice Christiane Vadnais pour son roman Faunes (Éditions Alto),
le Collège Marianopolis a conclu une entente avec la Fondation Lire pour réussir, un organisme dont les
valeurs correspondent aux siennes et auquel il a légué la gestion du Prix des Horizons imaginaires. La
Fondation Lire pour réussir se donne pour mission de développer une culture de la lecture afin de
contribuer à augmenter le niveau de compétences en littératie des adolescent.e.s et des adultes au
Québec. La Fondation bénéficie de l’appui de 38 ambassadrices et ambassadeurs du milieu des arts afin
de faire rayonner la cause de la lecture sur toutes les tribunes.
Depuis la deuxième édition, le ou la lauréat.e reçoit, en plus d’une bourse de 1 000 $, un trophée réalisé
par l’artiste Karl Dupéré-Richer, réalisé à partir de matériaux recyclés.

Trophée 2e édition

Trophée 3e édition

Trophée 4e édition

Trophée 5e édition

OBJECTIFS
Le Prix des Horizons imaginaires a trois objectifs :

•

Stimuler le plaisir de lire chez les étudiant.e.s des établissements d’enseignement du réseau
collégial québécois grâce à une exploration des littératures de l’imaginaire actuelles du Canada
francophone ;

•

Encourager les étudiant.e.s à développer une meilleure compréhension du monde des lettres,
une plus grande connaissance des genres littéraires ciblés, ainsi qu’un jugement critique aiguisé
;

•

Récompenser l’auteur ou l’autrice d’une œuvre actuelle participant des littératures de
l’imaginaire.

Pour atteindre ces objectifs chaque année, le Prix des Horizons imaginaires propose un programme de
lecture aux étudiant.e.s. Ceux-ci, sous la supervision d’une personne responsable employée par leur
collège, lisent trois œuvres d’août à novembre, en discutent entre eux et procèdent à un vote pour élire
le meilleur livre de la sélection. Diverses activités organisées par l’équipe du prix permettent à l’ensemble
des étudiant.e.s de rencontrer les écrivain.e.s et les membres du jury inscrits dans les autres
établissements scolaires. Les responsables locaux ont aussi la possibilité d’organiser leurs propres
activités dans leurs écoles : causeries avec les finalistes, ateliers d’écriture, sorties culturelles, etc.
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LES LITTÉRATURES DE L’IMAGINAIRE
Vous vous demandez peut-être ce que sont ces « littératures de l’imaginaire » dont il est question depuis
quelques pages : vous n’êtes sans doute pas les seuls, et si cela peut vous rassurer, sachez qu’il n’y a pas
une seule et unique définition et que, pour bien superviser un jury dans votre collège, il n’est pas du tout
nécessaire d’être un spécialiste de la question ! D’ailleurs, un des plaisirs du rôle de responsable est
d’être, bien souvent, dans une posture semblable à celle des étudiant.e.s : tout le monde découvre
ensemble ! En fait, il n’est pas rare que ce soient les étudiant.e.s, qui ont souvent de bons rudiments
dans ces genres, qui « enseignent » quelque chose à leur responsable.
De façon générale, on inclut des genres comme la science-fiction et le fantastique dans les littératures
de l’imaginaire. On parle aussi d’autres genres, comme le réalisme magique, la fantasy, les contes et les
fables, les récits d’anticipation, les utopies et les dystopies, l’horreur surnaturelle, les histoires
alternatives, les mythes, les légendes, alouette ! Bref, autant des textes aux fondements mêmes de la
civilisation humaine et de grands classiques intemporels que des récits folkloriques aux origines
obscures ou les meilleurs vendeurs les plus récents dont raffolent déjà plusieurs de vos étudiant.e.s.
Or, au-delà des étiquettes qui rendent compte des nombreux tons, des couleurs et des formes qui
singularisent chacune des œuvres, dans tous les cas, on a affaire à des récits n’ayant pas la prétention
d’être un miroir fidèle du monde réel. À divers degrés, ces œuvres se jouent de la réalité, en décalent le
cadre, pour y faire surgir des personnages, des lieux et des objets impossibles. Pures œuvres de
divertissement ou voies d’accès vers une réflexion profonde sur les enjeux qui façonnent notre monde,
ces textes font des littératures de l’imaginaire un large ensemble riche et diversifié, dans lequel tous les
lecteurs et les lectrices peuvent retrouver une œuvre proche de leurs affinités.
Cependant, nous souhaitons le rappeler : il n’est pas du tout nécessaire d’être un spécialiste de ces
littératures pour assurer la bonne supervision d’un jury dans votre établissement scolaire. Il faut surtout
avoir le sens de la découverte, le goût de la lecture et un réel désir de partager tout cela avec des
étudiant.e.s.

Guide des responsables d’un jury local

5

SÉLECTION DES FINALISTES
Les trois œuvres finalistes à la 5e édition du Prix des Horizons imaginaires sont :
•

Le marabout, d’Ayavi Lake (VLB éditeur)

Résumé de l’éditeur : Marianne Potvin multiplie les escapades dans Parc-Extension, à Montréal.
Émoustillée par cet étrange quartier rempli d' « étranges », la bourgeoise d'Outremont va y faire une
rencontre qui la changera du tout au tout… Les personnages du Marabout se croisent et se recroisent
sous la plume d'une auteure qui les torture en mâchouillant sa pipe, déguisée en homme, au son de ses
enregistrements de Serge Bouchard. Ayavi Lake manie l'ironie avec délice, en jouant sur les voix, les Moi,
les Je, déroutant malicieusement les lecteurs pour mieux leur montrer tous les chemins qu'ils n'ont
jamais empruntés.
Je m'installe à la petite table en bois, devant la fenêtre. Je me mets face aux portraits de Wole Soyinka et
d'Ousmane Sembène. Je suis dans la verrière. Ici, il fait bon. Mes plantes semblent communier avec le soleil
pour former un halo protecteur. Cette fois, ça y est, j'ai supprimé tous les obstacles qui se dressaient entre ma
cruauté et mes personnages.

Biographie de l’autrice : Née à Dakar en 1980, Ayavi Lake est enseignante et mère de deux enfants. Elle
a passé sa jeunesse au Sénégal, où elle a commencé à écrire. En 2007, après avoir poursuivi ses études
en France, elle est arrivée au Québec, où elle a vécu à Jonquière et à Montréal.

Crédit photo : Blanches Bulles

Télécharger la fiche pédagogique :
https://lire-reussir.org/wp-content/uploads/2020/08/fiche-pedagogique_LeMarabout.pdf
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•

Oshima, de Serge Lamothe (Éditions Alto)

Résumé de l’éditeur : Pour Akamaru, jeune Eurasien établi à Paris, le moment semble mal choisi pour
se lancer dans un périple de dix mille kilomètres afin de rejoindre Oshima, son île natale.
En 2043, l’écroulement de la civilisation thermo-industrielle entraîne déjà de graves pénuries et la crise
sociale s’intensifie. Mais le pire reste à venir : l’Effondrement global des réseaux paralyse Internet et tous
les systèmes électriques ou électroniques. La terre entière se retrouve soudainement plongée dans
l’obscurité et le silence.
Si Akamaru se résout à quitter des êtres chers, c’est que l’appel des origines et sa quête d’identité sont
à ce prix. Sur un chemin semé d’embûches, il évitera les pièges d’un monde soumis au chaos.
Avec ce roman de la route futuriste et intime, Serge Lamothe nous convie à la rencontre d’une humanité
résiliente, héritière d’une culture millénaire, et rappelle que c’est à travers l’expérience de nos limites
que nous est révélée notre véritable nature.
Biographie de l’auteur : Depuis vingt ans, Serge Lamothe élabore une œuvre foisonnante qui
s’interroge sur notre condition et explore avec acuité les perspectives d’avenir de notre civilisation.
Romancier, poète et dramaturge, il partage son temps entre le Québec, la France et le Japon, où ses
adaptations théâtrales des romans de Yasushi Inoué (Le fusil de chasse) et de Yukio Mishima (Le temple
du pavillon d’or) rencontrent un vif succès. Son roman Mektoub a été finaliste au Prix littéraire des
collégiens et sa plus récente parution, Oshima, est finaliste au Prix des Horizons imaginaires.

Crédit photo : Katia Gosselin

Télécharger la fiche pédagogique :
https://lire-reussir.org/wp-content/uploads/2020/08/fiche-pedagogique_Oshima.pdf
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•

Précis de survie hors de l’eau, de Dominique Nantel (Éditions Tête première)

Résumé de l’éditeur : Le lendemain d’une nuit d’amour fusionnel, deux amoureux se réveillent dans le
corps de l’autre, du cou aux orteils.
En parallèle, une gamine née par jour de déluge vit sous le joug d’un garçon sadique et manipulateur,
dans un hameau de Toscane, au milieu des années 1970.
Entre le Québec et l’Italie, les histoires depuis longtemps enfouies font surface et s’amalgament dans
une enquête où se mêlent une affaire judiciaire non résolue, une œuvre d’art mythique sauvée de
l’inondation et la fugue d’une enfant qui rêvait d’être une étrangère.
Dominique Nantel écrit ici une histoire de têtes. Dédoublement d’identité, son intérêt pour le corps et
ses constituants lui vient de sa formation de biologiste. Elle vit cependant avec les personnages du
roman une véritable histoire de cœur.
Biographie de l’autrice : Dominique Nantel est née à Québec. Elle a fait des études en biologie
moléculaire et a travaillé en recherche durant 20 ans. Après la publication de son premier roman, De
l’autre côté du nombril, en 2004, la littérature a pris le pas sur la science. En 2009 paraissait L’humain de
trop chez Coups de Tête, puis Précis de survie hors de l’eau chez Tête Première en 2019. Trois titres qui
par le plus grand des hasards semblent se relancer….

Crédit photo : Marie-Josée Roy

Télécharger la fiche pédagogique :
https://lire-reussir.org/wp-content/uploads/2020/08/fiche-pedagogique_Precisdesurvie.pdf
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Composition du comité de sélection
Le Prix des Horizons imaginaires porte une attention toute particulière au processus qui sous-tend la
sélection des trois œuvres finalistes du prix. Ainsi, chaque année, la coordination du prix met sur pied
un comité de sélection qui a la tâche d’étudier toutes les œuvres admissibles au prix. Ce comité est formé
de cinq personnes : quatre d’entre elles sont des expert.e.s du domaine littéraire et des genres de
l’imaginaire (critique, enseignement, librairie, direction littéraire, etc.) et la cinquième personne est
l’étudiant.e ayant remporté le concours de critique du Prix des Horizons imaginaires de la précédente
édition. Une personne ne peut pas siéger au comité deux années de suite et, dans la mesure du possible,
la constitution du comité tend vers la parité entre les femmes et les hommes.

Admissibilité des œuvres
Pour être admissible au Prix des Horizons imaginaires, une œuvre doit respecter les critères suivants :
•

L’œuvre a été écrite en français par un.e écrivain.e détenant la citoyenneté canadienne ;

•

L’œuvre est un texte narratif long et inédit (roman ou novella) ou une collection de textes
narratifs courts et inédits (recueil de nouvelles ou de contes) ;

•

L’œuvre est un texte de fiction qui participe des genres de l’imaginaire (science-fiction,
fantastique, etc.) ;

•

L’œuvre s’adresse à un lectorat adulte ;

•

L’œuvre est disponible dans les librairies agréées du Québec.

Pour connaître tous les détails, on peut consulter la page des « Objectifs et règlements du Prix des
Horizons imaginaires » sur le site Web du prix.
De 30 à 40 titres sont habituellement admissibles au prix chaque année. Le comité étudie chacun d’entre
eux pendant des mois et, quelques semaines avant le dévoilement des finalistes, il se réunit pour choisir
les trois œuvres en question. En plus de tenir compte de leur appréciation personnelle, les membres du
comité veillent à proposer une sélection qui rend compte de la diversité des genres de l’imaginaire et de
la qualité générale des œuvres, qui doivent pouvoir susciter la discussion auprès des étudiant.e.s du
jury.
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DÉROULEMENT DES ACTIVITÉS
Les activités du Prix des Horizons imaginaires suivent deux calendriers parallèles : un calendrier général
dont les dates valent pour tous les jurys locaux participants, ainsi qu’un calendrier local dont les dates
importantes sont fixées par les responsables de chaque jury, en fonction des réalités de leurs
établissements scolaires. À noter que cette année, dans le contexte du coronavirus, le calendrier pourrait
être modifié, et que les activités seront organisées en privilégiant les formules hybrides (à distance /
virtuelles).
Un tableau synthétise toutes ces dates en fin de section.

CALENDRIER GÉNÉRAL : CES DATES SONT FIXÉES D’AVANCE PAR L’ÉQUIPE DU PRIX
8 juin 2020 –Dévoilement des finalistes du Prix des Horizons imaginaires (5e édition) : avant le
début des vacances estivales, nous avons dévoilé les trois œuvres finalistes à la cinquième édition du
prix. Cette annonce permet aux futurs responsables des jurys de découvrir les œuvres pendant l’été s’ils
le souhaitent, pour mieux prévoir les activités qu’ils voudront organiser à l’automne. Les responsables
des jurys peuvent dès lors envoyer la fiche d’inscription et le paiement des frais de participation à la
coordination du prix pour confirmer la participation de leur établissement.
30 septembre 2020 – Date limite pour l’inscription des établissements scolaires : les responsables
doivent avoir reçu une confirmation de la coordination du Prix des Horizons imaginaires indiquant que
leur inscription a bien été enregistrée pour l’édition en cours. Le formulaire d’inscription dûment signé
doit donc avoir été remis à temps, ainsi qu’un chèque ou un virement couvrant les frais de participation
au prix.
Entre le 15 et le 31 octobre 2020 – Table ronde avec les finalistes, en partenariat avec la Caisse
Desjardins de la Culture : accessible à distance (en ligne), cette discussion permettra de poser des
questions aux trois finalistes, qui discuteront de leurs œuvres et de leur rapport avec les genres de
l’imaginaire. La date exacte sera annoncée dans un second temps.
6 novembre 2020 – Date limite pour la réception des formulaires de vote : les responsables doivent
avoir reçu la confirmation de la coordination du Prix des Horizons imaginaires que les formulaires de
vote de leurs étudiant.e.s ont bien été reçus. La transmission des résultats se fait par voie électronique.
Entre le 12 et le 15 novembre 2020 – Délibérations finales et remise du prix dans le cadre du Salon
du livre de Montréal : sous la supervision de la coordination du prix, les représentant.e.s étudiant.e.s
se réunissent pour les délibérations finales. Un vote final a alors lieu. Tous les membres du jury présents
au salon pendant la journée pourront profiter d’une programmation thématique sur les littératures de
l’imaginaire.
Tout le monde est invité à assister à la cérémonie de remise du prix, où est dévoilée l’identité du lauréat
ou de la lauréate. Des tirages au sort parmi les étudiant.e.s représentant.e.s et les responsables de jury
présents leur feront gagner des licences du logiciel Antidote et des abonnements aux revues Solaris et
Brins d’éternité. Dans les jours qui suivent la remise du prix, une rencontre avec tous les responsables
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des jury locaux sera organisée avec la coordination, vraisemblablement en visioconférence. On y fait
notamment part des bons coups de chacun, des points à améliorer pour la prochaine édition, etc.
7 décembre 2020 – Date limite pour soumettre les textes du concours de critique littéraire en
partenariat avec Les Libraires : concours facultatif pour les étudiant.e.s qui voudront rédiger une
critique littéraire de leur œuvre favorite parmi les trois livres finalistes. Les textes seront étudiés par un
comité et trois gagnant.e.s recevront chacun.e une licence du logiciel Antidote et la meilleure production
écrite sera publiée dans la revue Les Libraires. De plus, l’auteur ou l’autrice de ce meilleur texte rejoindra
le prochain comité de sélection du Prix des Horizons imaginaires. Pour plus d’information, consultez la
page 17.

CALENDRIER LOCAL : CES DATES SONT FIXÉES PAR LES RESPONSABLES DES JURYS LOCAUX
Août / septembre : il est recommandé d’organiser une première séance d’information à la rentrée
d’automne, ce qui permet aux responsables d’expliquer les activités aux étudiant.e.s et de leur fait signer
un contrat de participation, au besoin.
Ce contrat, que les responsables peuvent modifier à leur guise, aide à responsabiliser les étudiant.e.s
dans leur rôle au sein du jury. Nous recommandons de réunir entre 10 et 15 étudiants dans votre jury
si l’activité est offerte dans un cadre parascolaire ; un jury peut toutefois réunir moins d’étudiants sans
que cela soit problématique. À plus de 15 étudiant.e.s, il faudrait prévoir plusieurs sous-groupes (et
potentiellement, plusieurs responsables) pour que chacun des étudiant.e.s puisse prendre la parole et
remplir ses fonctions de membre du jury adéquatement.
Une seconde rencontre d’information peut avoir lieu environ deux semaines plus tard, pour confirmer
la constitution finale du jury. Les dates des activités locales peuvent être transmises aux étudiant.e.s à
ce moment, ainsi que les exemplaires des livres que les responsables auront commandés avec le soutien
financier de son établissement. Nous suggérons d’effectuer vos commandes auprès de la plateforme
leslibraires.ca (voir p. 18).
Les responsables du jury peuvent se servir des affiches du prix si cela les aide à annoncer les rencontres
d’information dans leurs collèges. Des signets promotionnels sont aussi remis aux responsables après
l’inscription. Les affiches sont disponibles sur le site Web pour l’impression au besoin et pour le partage
en ligne (MIO, courriel, etc.).
D’août à novembre : le jury doit se réunir au moins trois fois afin de discuter de chacune des œuvres
de la sélection. Le jury doit aussi se réunir une quatrième fois afin de procéder aux délibérations locales
qui mèneront à une première série de votes et à l’élection d’un.e représentant.e étudiant.e qui défendra
le choix de ses pairs aux délibérations finales, entre le 12 et le 15 novembre 2020. (Voir p. 14 pour savoir
comment planifier cette quatrième rencontre.)
Ces quatre rencontres obligatoires peuvent avoir lieu aux moments désirés, en tenant compte de la
réalité propre à chacun des établissements (calendriers scolaires, accessibilité des espaces de rencontre,
formule hybride ou visioconférence, etc.).
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Les responsables peuvent adapter ces quatre rencontres comme ils l’entendent, à condition que le
minimum nécessaire au bon déroulement du prix soit accompli. Par exemple, il leur est possible d’inviter
des collègues de divers départements pour animer les discussions avec eux s’ils souhaitent démontrer
que la lecture est une activité appréciée par plusieurs. Il est aussi possible de permettre aux étudiant.e.s
l’usage de l’anglais durant les discussions, en particulier si on est dans un établissement anglophone :
cela rend l’activité plus inclusive et accessible à des étudiant.e.s dont le français n’est pas la langue
maternelle, mais qui souhaitent découvrir un peu de la littérature francophone d’ici.
Par ailleurs, en plus des quatre rencontres obligatoires, les responsables du jury sont libres d’organiser
d’autres activités : causeries littéraires avec les autrices et auteurs, sorties à des événements culturels
associés aux littératures de l’imaginaire, élaboration d’ateliers de création littéraire ou de dessin, etc. Ces
activités sont facultatives : il n’y a aucune obligation d’en organiser pour assurer le succès du prix auprès
de vos étudiant.e.s. Les responsables qui le souhaitent peuvent toutefois contacter la coordination du
prix pour savoir comment entrer en contact avec les finalistes afin d’organiser une rencontre. Nous
tenons toutefois à rappeler qu’il faut prévoir offrir un cachet lorsqu’on invite un artiste dans le cadre
d’une activité professionnelle. La grille des tarifs de l’UNEQ est un outil utile pour planifier ce budget, et
le programme Parlez-moi d’une langue peut vous aider à financer une rencontre :
https://www.uneq.qc.ca/services/grille-de-tarifs-2020-2021/
https://www.uneq.qc.ca/services/programmes-de-rencontres/parlez-moi-dune-langue/
EXEMPLE D’UN CALENDRIER DES ACTIVITÉS
Dates – activités communes

Dates – activités locales

8 juin 2020 : dévoilement des trois livres finalistes.
Août/septembre : une séance d’information (ou deux) pour
présenter le prix aux étudiant.e.s.
Mi-septembre : première rencontre du jury pour discuter d’un
des livres.
30 septembre 2020 : date limite pour les inscriptions des collèges.
Début octobre : deuxième rencontre du jury pour discuter d’un
des livres.
Entre le 15 et le 30 octobre 2020 : table ronde en ligne avec les
finalistes.
Fin octobre : troisième rencontre du jury pour discuter d’un des
livres.
Début novembre : quatrième et dernière rencontre du jury
pour procéder au vote local et à l’élection d’un.e représentant.e.
6 novembre 2020 : date limite pour la réception des formulaires
de vote.
Entre le 12 et le 15 novembre 2020 : délibérations finales et
remise du prix au Salon du livre de Montréal.
7 décembre 2020 : date limite pour l’envoi des textes du concours
de critique littéraire en partenariat avec la revue Les Libraires.
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DÉROULEMENT DE LA QUATRIÈME RENCONTRE
La dernière rencontre du jury local, qui doit avoir lieu avant la remise des votes le 6 novembre, sert de
synthèse aux discussions que les étudiant.e.s ont eues tout au long de la session. Durant cette rencontre,
les responsables guident leur jury à travers diverses étapes nécessaires à la désignation de l’œuvre
lauréate : la sélection de deux œuvres à défendre aux délibérations finales, l’élection des
représentant.e.s et le vote individuel de chacun des étudiant.e.s.
Les formulaires de vote seront disponibles au format numérique, et le déroulement du vote pourra être
adapté aux conditions, en présentiel ou non, de cette quatrième rencontre.
Voici un plan de match en six étapes qui permet de procéder à tout cela en une heure. Les responsables
sont libres d’adapter la rencontre selon les besoins de leurs groupes, mais la rencontre doit mener aux
mêmes résultats.
1 – Discussion sur les œuvres : environ 20 minutes
Les membres du jury participent à une discussion sur les trois livres : quels en sont les points forts et les
points faibles? Les étudiant.e.s peuvent tenter de convaincre leurs pairs de voter pour le livre qu’euxmêmes préfèrent, ou à ne pas voter pour un roman qui, selon eux, ne devraient pas gagner le prix. Une
fois que chacun a pris la parole, ils procèdent à un premier tour de vote.
2 – Premier tour de vote : environ 5 minutes
Le groupe est alors amené à voter pour le premier titre de deux qui seront défendus par le représentant
du jury aux délibérations finales. Il s’agit du livre qui obtient le plus de voix à ce premier tour de vote.
Les trois livres finalistes peuvent être choisis. Le vote peut avoir lieu à main levée comme en scrutin
secret. Le titre de ce livre devra être inscrit sur le formulaire de vote qui rend compte de la sélection du
groupe, à remettre en même temps que les formulaires de votes individuels.
3 – Discussion finale : environ 15 minutes
Les membres du jury participent à l’ultime discussion entre pairs, cette fois-ci sur les deux œuvres
restantes. Les étudiant.e.s doivent se demander quel autre livre devrait rejoindre le premier titre retenu
dans la sélection finale.
4 – Deuxième tour de vote : environ 5 minutes
Le groupe est alors amené à voter pour le deuxième titre de deux qui seront défendus par le
représentant du jury aux délibérations finales. Il s’agit du livre qui obtient le plus de voix à ce deuxième
tour de vote. Les deux livres restants peuvent être choisis. Le vote peut avoir lieu à main levée comme
en scrutin secret. Le titre de ce livre devra être inscrit sur le formulaire de vote qui rend compte de la
sélection du groupe.
5 – Élection du représentant : environ 10 minutes
Les membres du jury doivent élire un.e étudiant.e qui les représentera auprès des délégué.e.s des autres
collèges participants, durant les délibérations finales au Salon du livre de Montréal. Si plusieurs
étudiant.e.s se proposent, ils peuvent défendre leur candidature auprès de leurs pairs : un vote peut
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alors être tenu (secret, à main levée, etc.). Si un seul étudiant se propose, il faut tout de même qu’il
reçoive l’appui de ses pairs, qui doivent être d’accord à ce que cet étudiant les représente. Dans tous les
cas, le représentant doit vouloir et pouvoir défendre les deux titres retenus par le jury : il ne pourra pas
défendre un autre livre qu’il leur préférerait. Le nom de cet étudiant devra être inscrit sur le formulaire
de vote qui rend compte de la sélection du groupe.
6 – Vote individuel : environ 5 minutes
Une fois tout cela terminé, les étudiant.e.s doivent remplir le formulaire de vote individuel. Ils y indiquent
le livre qu’ils ont personnellement préféré, parmi les trois finalistes. Chaque vote correspond à un point
pour le livre ainsi choisi. De plus, l’étudiant.e peut remplir le formulaire en indiquant ses coordonnées,
ce qui le rend admissible à des tirages qui auront lieu à la remise de prix.

RÔLES DE CHACUN
Le succès du Prix des Horizons imaginaires repose avant tout sur le soutien et la passion des gens qui
animent ses activités : les étudiant.e.s, les responsables des jurys locaux, les administrateurs des
établissements collégiaux, les finalistes et la coordination du prix.
Tous ont des rôles qui, bien que très importants, n’en demandent pas trop à chacun lorsque tout le
monde collabore. Il est toutefois primordial que les responsables des jurys locaux soient conscients du
travail de chacun.
Les étudiant.e.s forment notre jury intercollégial. Le prix existe avant tout pour leur permettre de
prendre la parole dans l’espace public : ce sont eux qui décident de l’œuvre qui est digne du prix. Ils
doivent être à l’écoute de leurs pairs et comprendre que la désignation de l’œuvre lauréate devrait se
baser autant sur leurs impressions personnelles que sur l’appréciation collective des œuvres : au final,
ils ont la responsabilité de désigner une œuvre qui représente ce qu’aime l’ensemble des collégien.ne.s !
Ils doivent donc participer aux discussions locales autant qu’il leur faut lire les trois livres.
Les responsables des jurys locaux doivent recruter les étudiant.e.s et s’assurer que ceux-ci reçoivent les
livres, qu’ils en font la lecture et qu’ils en discutent sérieusement. Ils demeurent en contact avec la
coordination du prix, à qui ils envoient les documents nécessaires : fiche d’inscription, formulaires de
vote, textes des étudiant.e.s pour le concours de critique littéraire, etc. Les responsables doivent autant
que possible éviter d’influencer le vote des étudiant.e.s : ils peuvent animer les rencontres (confirmer
les tours de parole, proposer des pistes de réflexion en utilisant les fiches pédagogiques par exemple,
etc.), mais ils ne doivent pas enseigner ni démontrer qu’une œuvre est meilleure qu’une autre.
Les administrateurs d’établissements collégiaux confirment la participation de leurs établissements en
signant le formulaire d’inscription et ils soutiennent leurs employé.e.s et leurs étudiant.e.s qui
participent à nos activités. Ils peuvent accorder un budget spécial aux responsables des jurys pour l’achat
de livres, pour recevoir des autrices et auteurs au collège, pour rendre possible la participation des
étudiant.e.s aux activités publiques, etc.
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Les finalistes ont écrit les œuvres que les étudiant.e.s découvrent d’août à novembre. Ils participent à
certaines activités durant l’année, qui permettent aux étudiant.e.s de mieux cerner le travail qui a été
nécessaire à l’écriture des œuvres. Certaines activités sont publiques, d’autres sont organisées pour des
jurys en particulier, par les responsables.
La coordination du prix agit comme point de contact entre les responsables, les autrices et auteurs et
leurs éditeurs, les organismes partenaires, les professionnel.le.s du livre, les médias et le grand public.
Elle est là pour soutenir le travail de chacun, pour répondre à leurs questions et pour s’assurer que les
activités du prix se déroulent adéquatement.

ACTIVITÉ FACULTATIVE : CONCOURS DE CRITIQUE LITTÉRAIRE AVEC LA REVUE
LES LIBRAIRES
Ce concours, en partenariat avec la revue Les libraires, s’adresse aux plus motivés des étudiant.e.s inscrits
dans les différents jurys locaux, qui sont invités à rédiger une critique en français portant sur leur roman
favori parmi les trois livres finalistes au programme cet automne. Cette critique doit contenir entre 4 000
et 5 000 caractères (espaces et signes de ponctuation compris).
Pour réussir un bon texte, les participant.e.s doivent particulièrement miser sur leur expérience de
lecture personnelle, sur ce que le livre choisi a réussi à faire naître en eux. On leur demande de privilégier
une approche qui s’éloigne du cadre de la dissertation scolaire : nous souhaitons ainsi entendre leurs
voix et nous leur recommandons d’éviter le ton prétendument « neutre ». Mieux vaut, ici, être créatif et
expressif !
Il est possible de soumettre plus d’un texte par jury, mais nous souhaitons que les employé.e.s
responsables de leurs jurys s’assurent de faire un premier tri. Chaque critique doit être rédigée à
l’ordinateur dans un fichier Word et identifiée par le nom, l’établissement et le programme d’études de
son autrice ou auteur. Le responsable du jury doit soumettre les textes par courriel à l’adresse du prix
(horizons.imaginaires@gmail.com). Tous les textes doivent nous parvenir au plus tard le 7 décembre
2020, afin de respecter la date de tombée de la revue Les libraires.
Un jury composé d’enseignant.e.s et de critiques littéraires étudiera les textes reçus. La critique gagnante
sera dévoilée en janvier 2021. Son autrice ou auteur verra son texte publié dans le #123 de la revue Les
Libraires en février 2021, ainsi que sur son site Web, en plus de s’assurer d’une place au sein du prochain
comité qui déterminera la sélection du Prix des Horizons imaginaires en 2021. À ce titre, l’étudiant.e sera
en contact avec quatre professionnel.le.s du livre et recevra gratuitement de 30 à 40 nouveaux livres à
paraître en 2021. Les membres du comité de sélection reçoivent un cachet de 400 $ pour le travail de
lecture qu’ils accomplissent durant l’année. Il n’est pas nécessaire que l’étudiant.e soit toujours inscrit
au collégial durant cette période.
De plus, les trois meilleures critiques vaudront à leurs autrices et auteurs de remporter chacun une
licence du logiciel Antidote 10.
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Maude-Lanui Baillargeon, étudiante en Arts, lettres et communication (Littérature et création) au Cégep
de Sainte-Foy, a remporté le concours l’an dernier, avec son texte « Faunes : le règne de la faim et des
brins d’espoir », à propos du roman Faunes de Christiane Vadnais (Éditions Alto).
https://revue.leslibraires.ca/actualites/les-prix-litteraires/la-laureate-du-concours-de-critique-du-prixdes-horizons-imaginaires-1/

POUR OBTENIR LES ŒUVRES AU PROGRAMME
Chaque établissement inscrit aux activités du Prix des Horizons imaginaires à l’automne 2020 recevra
automatiquement un exemplaire des trois livres finalistes. Dans le formulaire d’inscription, il faudra
indiquer votre préférence pour des livres papier ou des versions électroniques.
De plus, cette année, l’équipe du prix est heureuse d’annoncer qu’il lui sera possible d’offrir des lots de
livres supplémentaires aux 15 premiers établissements inscrits. Ceux-ci recevront, en plus des trois
livres de base, deux autres exemplaires des trois livres au programme (pour un total de neuf livres en
tout), en format papier ou électronique.
Si vous avez besoin de livres supplémentaires, il est possible de demander au responsable des achats
de livres de votre institution de les commander. Nous recommandons fortement d’utiliser les services
institutionnels de la plateforme www.leslibraires.ca, gérée par une coopérative qui réunit plus de 100
librairies indépendantes au Québec et ailleurs au Canada. Nous y effectuons toutes les commandes de
livres qui sont faites par la Fondation Lire pour réussir dans le cadre des activités du Prix des Horizons
imaginaires. Les livres qui vous seront envoyés par nous seront ainsi commandés dans une librairie
indépendante de la région administrative de votre établissement.

MERCI À NOS PARTENAIRES
Nous tenons à remercier chaleureusement nos partenaires qui rendent possibles les activités du Prix
des Horizons imaginaires cette année. Un grand merci, donc, à Copibec et au Réseau Les libraires pour
leur soutien, et merci au Salon du livre de Montréal, au Congrès Boréal, à Druide informatique, à la
Caisse Desjardins de la Culture, à la Revue Solaris et à Brins d’éternité pour leur engagement auprès
du Prix !
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leslibraires.ca

un atout pour les institutions

et le Prix des Horizons imaginaires

Recherche d’une liste d’ISBN

Fonction de listes multiples
et exportation en fichier Excel

Un catalogue de plus de 600 000 livres papier.
Plus de 100 librairies indépendantes au Québec, en Ontario
et dans les Maritimes pour traiter vos commandes.

Créez votre compte
institutionnel

en ligne et commencez dès
maintenant vos achats
de livres papier !
Rendez-vous sur

Avec le
soutien de

leslibraires.ca/
inscriptioninstitutionnel

