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Pour la deuxième année consécutive, la Bibliothèque nationale de France a proposé 
aux collégiens et lycéens d’Île de France de se mesurer lors du concours de récitation 
Réciter aujourd’hui ? qui s’est tenu le 27 mai 2014 dans le Grand auditorium de la 
BnF I François-Mitterrand. Sous l’égide d’un jury présidé par le comédien William Mesguich, 
26 élèves ont participé avec enthousiasme à cet événement organisé par le service de 
l’action pédagogique de la Bibliothèque.

Le concours Réciter aujourd’hui ? s’inscrit au cœur des missions de la BnF : accompagner la 
diffusion du savoir, transmettre et faire entendre la richesse du patrimoine écrit. C’est ainsi que 
26 élèves répartis en trois catégories (6e - 5e, 4e - 3e - CAP, Lycée) ont récité un texte en français 
d’un auteur de leur choix, autour d’un thème cette année imposé : « Jeux autour du Je ». 

William Mesguich, le président du jury, a ensuite animé une « masterclass »  pour faire partager 
le plaisir du texte à plus de 250 élèves présents dans l’auditorium. Enfin, les lauréats ont reçu 
leur prix, une tablette numérique offerte par la BnF. 

Lauréats : 

Catégorie 6e - 5e   : 
1er prix : Lila Boudjemai, Collège Albert Camus, Bois-Colombes
2 ème prix : Jeanne Neirinck, Collège Albert Camus, Bois-Colombes
3 ème prix : Mila Vangelder, Ecole Internationale Bilingue, Paris 17e

Catégorie 4e - 3e - CAP : 
1er prix : Annabelle Canu, Collège Henri IV, Paris 5e

2 ème  prix : Adèle Martin, Collège St Justin, Levallois-Perret
3 ème prix : Fanny Dheron, Collège Henri IV, Paris 5e

Catégorie Lycée :
1er prix : Antoine Révillard, Lycée Frédéric Mistral, Fresnes
2 ème prix : Océane Regnier, Lycée Frédéric Mistral, Fresnes
3 ème prix : Bruno Da Silva, Lycée Emile Dubois, Paris 14e
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