Prix TerrEthique des Lycéens
Favoriser les échanges et la réflexion collective chez les
futurs acteurs des métiers de la terre et du vivant

L’association TerrEthique
TerrEthique est une association Loi 1901. Elle a été créée en 2004 par Patrice Lepage et Luc
Guyau (Président du Conseil de l’Organisation des Nations Unies pour l’Agriculture et
l’Alimentation).

Tendre vers des modèles de production et de consommation équitables et durables
nous oblige à une réflexion collective de nature philosophique existentielle et
scientifique.
Le problème ainsi posé est aujourd'hui largement abordé par la communauté des
décideurs. Mais l'équation est complexe : au creux de nos assiettes s'expriment nos
choix de sociétés, subis ou voulus, conscients ou inconscients. La question agricole et
alimentaire est une question qui, par excellence, interroge nos valeurs et notre
perception du monde.
C'est pourquoi, hors du catastrophique contemporain démobilisateur, TerrEthique a
pris le parti de traiter la question alimentaire et agricole en installant les conditions
d'un échange apaisé entre producteurs et consommateurs, et en contribuant à faire
comprendre à tous combien les métiers de la terre et du vivant sont des métiers à
haute responsabilité sociétale.
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TerrEthique s'adresse directement aux (futurs) acteurs des métiers de la terre et du
vivant à travers deux Prix littéraires : le Prix TerrEthique des Lecteurs et le Prix
TerrEthique des Lycéens qui mobilise en 2013 près de 1500 lycéens et l’ensemble de
la communauté enseignante qui les encadre.

Demi-journée de rencontre intercomités en Bretagne entre trois établissements : le lycée Bertrand d’Argentré
de Vitré, le lycée Théodore Monod du Rheu et le lycée maritime de Saint-Malo
© Philippe Renault

TerrEthique donne la parole à des experts et des acteurs compétents, afin qu'ils
partagent, d’une manière accessible à tous, leurs connaissances et leur regard spécifique
sur l'agriculture, l'alimentation et les rapports entre l’homme et le vivant. Ces
chroniques

filmées

paraissent

régulièrement

sur

notre

site

internet

(www.terrethique.org)

La chronique de Marcel Mazoyer : une petite histoire des agricultures du monde.

Régulièrement, TerrEthique organise des conférences où interviennent des « grands
témoins », sous la forme de Petits-déjeuners ouverts à tous. Y interviennent
régulièrement des personnalités reconnues, issues de tous horizons, sur des thèmes
variés en lien avec notre problématique.
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Tous les ans, TerrEthique organise les « Entretiens de Cluny » en compagnie de
personnalités hautement qualifiées, scientifiques ou praticiens, réunis autour d’une
question transversale. Des questions à forte dimension politique et éthique sont ainsi
éclairées et débattues à la lumière de différents points de vue, telles que le lien entre
science et agriculture ou les enjeux de l’élevage.

Philippe Pastoureau: l’agriculteur contemporain face à la science.

Tous ces évènements sont intégralement filmés puis mis à la disposition de tous sur le
site internet de TerrEthique.
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Le Prix TerrEthique des Lycéens
Historique
Le Prix TerrEthique des Lycéens a été créé en 2009 en partenariat avec le Ministère de
l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt.
Il a pour objectif de susciter les échanges et la réflexion collective parmi les lycéens autour du
thème :
« Vers une gestion équitable et durable des ressources alimentaires »
Il vise en même temps à développer la prise de conscience du haut niveau de responsabilité
sociétale des métiers touchant à la terre et au vivant dans une perspective de gestion durable
de la production agricole et alimentaire.
Le Prix TerrEthique des Lycéens est soutenu par le Programme National pour
l’Alimentation et l’Organisation Internationale de la Francophonie.

Les comités de lycéens - lecteurs
La participation est ouverte à tous les lycées agricoles et maritimes de France. Chaque année,
elle est élargie, à titre expérimental, à des lycées d’enseignement général.
Si un comité de lycéens-lecteurs peut correspondre à une classe entière, rien n’interdit aux
adultes encadrants (enseignants, documentalistes, surveillants ou autres adultes) de former
un comité composite au sein de l’établissement, fait d’élèves issus de niveaux et de disciplines
différentes, sur la seule base du volontariat.
En 2012-2013, près de 1500 lycéens-lecteurs participent au Prix TerrEthique des
Lycéens, répartis dans une soixantaine d’établissements, dont certains sont situés
dans les départements d’Outre-Mer.
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Déroulement
Le comité exécutif de TerrEthique sélectionne chaque année trois ouvrages traitant de la
problématique du Prix parmi l’ensemble des parutions francophones récentes (un an à un an
et demi auparavant). Les ouvrages sont soumis à lecture des comités aux alentours de la
rentrée scolaire.
Tout au long de l’année scolaire, les adultes encadrants sont libres d’organiser comme ils
l’entendent des discussions collectives autour des ouvrages entre lycéens volontaires. Ils
peuvent également choisir d’inscrire la participation au Prix dans leur propre programme
pédagogique.
Les auteurs sont à la disposition des lycéens-lecteurs pour répondre à leur questions et
réactions sur un forum d’échanges modéré par l’équipe de TerrEthique.

TerrEthique s’efforce de favoriser et de faciliter les rencontres physiques entre comités
de lycéens-lecteurs géographiquement proches pour des demi-journées ou journées de débat
et d’échanges potentiellement couverts par la presse.
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TerrEthique se propose de valoriser et de faire connaître les initiatives pédagogiques
menées avec les ouvrages pour supports sur son site internet, au moyen de textes, photos,
vidéos.
Après lecture, les lycéens sont invités à voter pour leur ouvrage favori. Des fiches
d’évaluation multicritères sont prévues à cet effet : les lycéens notent l’accessibilité, la
lisibilité, la pertinence scientifique et la conformité au thème du Prix des ouvrages.
Le lauréat du Prix est récompensé lors de la remise du Prix TerrEthique des Lycéens organisé
en fin d’année scolaire en partenariat avec l’UNESCO. Les comités y sont chaleureusement
conviés. L’après-midi est marquée par un temps d'échange et de débat autour des livres et du
Prix en présence des auteurs nominés, suivi de l’annonce du lauréat et de la remise du
trophée.

Pierre Feillet, lauréat du Prix, entouré de lycéens à l'Unesco - ©Pascal Xicluna / Min.Agri.Fr

Le calendrier du Prix des Lycéens, son règlement, ainsi que les fiches d’inscription et
d’évaluation sont mis à jour chaque année et disponibles sur notre site internet à l’adresse
www.terrethique.org/recompenses/recompense-lyceens

6

Les lauréats des années précédentes
Prix TerrEthique des Lycéens 2013 :
Pierre FEILLET pour Nos aliments sont-ils dangereux ? 60 clés pour comprendre notre
alimentation (Quae)
Prix TerrEthique des Lycéens 2012 :
Gwenola FLOCH-PENN pour Out of China (L’Harmattan)
Prix TerrEthique des Lycéens 2011 :
Florence THINARD pour Une seule terre pour nourrir les hommes (Gallimard Jeunesse)
Prix TerrEthique des Lycéens 2010 :
Erik ORSENNA pour L’avenir de l’eau (Fayard)

Contact : mb@terrethique.org et aa@terrethique.org
Tél. : 01 72 15 13 99
TerrEthique - 6, rue de la Rochefoucauld - 75009 Paris
www.terrethique.org
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