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50 ans de Prix littéraires passés au crible 



Faut-il nécessairement avoir suivi des études littéraires 
pour gagner les prix les plus prestigieux* ?

• Recto Versoi, 1er réseau national de conseil en orientation scolaire, a analysé les formations des écrivains ayant
reçu l’un des 5 principaux prix littéraires français depuis 50 ans.

• L'étude est basée sur les 235** écrivains primés depuis 1968 et porte une attention particulière à 100 auteurs
provenant de formations autres que littéraires.

• : Les prix littéraires français considérés généralement comme les plus prestigieux sont (par ordre de date de création) : le Goncourt, le Fémina, le
Renaudot, l’Interallié et le Médicis.

** : 235 personnes, une fois pris en compte les multi-primés et les ex-aequo
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1.	  Introduction	  :	  
focus	  sur	  100	  
écrivains	  « non	  
littéraires	  de	  
formation »



• 2 semaines d’agitation sur les prix littéraires : des sélections successives, des palmarès, la découverte de
nouveaux auteurs… mais qui se cache derrière ces œuvres remarquables et remarquées ?

• Une question nous a semblé intéressante : faut-il nécessairement avoir suivi des études de lettres ou de
philosophie pour être récompensé dans le métier ?

• Ecrivains en herbe, rassurez-vous, les primés viennent de tous les horizons, et tant mieux

• Un focus particulier sur 100 écrivains n’ayant pas suivi de formation (uniquement) littéraire

• Une diversité des parcours de formation qui constitue une source inépuisable d’inspiration

• Un filtre sur les « plus diplômés », les diplômés à l’étranger, les Prix Nobel… et les sélectionnés de cette
rentrée 2019 !



2.Des	  parcours	  
de	  formation	  très	  
variés



Des écrivains en provenance de nombreux horizons

Nous avons scindé les formations initiales en 7 catégories :
• « Droit, économie et sciences humaines & sociales » : communication, droit, économie,

IEP et sciences politiques, journalisme, langues, sciences humaines et sociales

• « Arts »

• « Commerce-gestion »

• « Sciences et médecine »

• « Divers »

• « Sans diplôme du supérieur »

• « Les diplômés de lettres-philosophie + autre(s) formation(s) »



Droit, économie et sciences humaines et sociales

• Sciences Po, le droit et le journalisme forment de nombreux écrivains

• L’économie, les langues et les sciences humaines et sociales ne sont pas en reste

• La proximité avec les mots en fait un pourvoyeur important de prix littéraires







Arts
• Une proximité avec les autres arts et un rapport similaire à la créativité

• Notons une valorisation croissante des profils artistiques dans l’attribution des prix, en particulier depuis 2000



Commerce - Gestion
• Les diplômés en commerce ou gestion sont moins représentés

• Ils ne sont apparus que très récemment et souvent par l’intermédiaire d’une double formation



Sciences et médecine
• Les scientifiques et médecins sont peu nombreux mais là aussi sont apparus plus récemment, depuis les années 2000

• Notons la présence parmi eux de 2 multi-primés sur les 17 des 50 dernières années !



Divers
• Un palmarès n’en serait pas un sans la présence d’énarques, compte tenu de la valorisation des profils littéraires à l’ENA



Sans diplôme du supérieur
• Le constat du nombre décroissant de primés sans diplôme de l’enseignement supérieur

• Une conséquence directe de l’augmentation du niveau moyen d’études en France et de la valorisation du diplôme



Lettres ou philosophie + Autre(s) formation(s)
• Un certain nombre de primés ont quand même suivi une ou plusieurs autres formations avant ou après leurs études littéraires

• Nous ne parlerons pas ici des nombreux autres primés qui sont passés par une formation exclusivement littéraire…



3.	  Les	  primés	  les	  
«plus	  diplômés»



• Les Ecoles Normales Supérieures et l’IEP Paris sont très représentés dans les parcours de primés

• D’autres sont passés par les écoles de référence dans leurs domaines respectifs, qu’il s’agisse de l’ENA, des meilleures écoles de commerce, de cinéma,
médecine ou encore de prestigieuses universités étrangères… en tout 35 auteurs sélectionnés ici sur les 235 primés des 50 dernières années !

• Pas moins de 8 multi-primés (sur les 17 de la période 1969-2018 prise en compte) figurent dans les surdiplômés





4.	  Les	  écrivains	  
formés	  à	  l’étranger



• Les primés peuvent aussi avoir suivi leurs études à l’étranger : c’est le cas d’au moins 24 d’entre eux

• Si une part non négligeable est d’origine étrangère, d’autres sont partis compléter leur formation française
aux quatre coins du monde





5.	  Et	  les	  Prix	  
Nobel	  dans	  tout	  
ça	  ?



• La France détient le record mondial du nombre de Prix Nobel de littérature avec 15 écrivains, loin devant les
USA et la Grande-Bretagne !

• Les auteurs français nobélisés viennent aussi de différents horizons. Si certains ont suivi un parcours de
formation littéraire classique, en passant parfois par l’ENS comme Sartre ou Bergson, d’autres ont été plus
« originaux » :

• Claude Simon (Nobel en 1985) a fait Saint-Cyr

• Saint-John Perse (1960) a étudié le droit

• Roger Martin du Gard (1937) a étudié à l’Ecole des Chartes

• Anatole France (1921) s’est arrêté au Baccalauréat

• Frédéric Mistral (1904) a aussi étudié le droit



6.	  2019,	  un	  
nouveau	  cru	  pour	  
les	  « non	  
littéraires »	  ?



• En cette fin octobre 2019, quelques « non-littéraires » figurent encore parmi les derniers sélectionnés des 5 prix déjà cités

• Nous pouvons relever notamment les parcours très diversifiés des auteurs ci-dessous… mais vont-ils rester jusqu’au bout ?
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vincent.colin@recto-versoi.com

www.recto-versoi.com

• Qui sommes-nous ? 
Recto Versoi est une société spécialisée dans le conseil et 
l’accompagnement des jeunes de 14 à 28 ans (collégiens, lycéens ou 
étudiants de l’enseignement supérieur), de leur orientation scolaire et 
professionnelle jusqu’à l’obtention de leur premier emploi. 

• Une approche innovante et unique 
Un psychologue et un professionnel des ressources humaines 
interviennent en binôme sur 3 axes complémentaires : la 
connaissance et l’estime de soi, le choix d’orientation scolaire et 
professionnelle et la préparation au monde du travail.


