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CAROLINE DAWSON REMPORTE  
LE PRIX LITTÉRAIRE DES COLLÉGIENS 2022

Québec, le vendredi 8 avril 2022 — Le Réseau intercollégial des activités socioculturelles du Québec (RIASQ) est 
fier de dévoiler l’œuvre gagnante de la 19e édition du Prix littéraire des collégiens présenté par Québecor. Le jury 
national, composé de 62 étudiants et étudiantes élues pour représenter leur collège ou cégep, s’est rassemblé 
jeudi soir au Château Laurier pour la délibération finale, marquée par les débats, les échanges et les discussions. 
C’est à l’occasion du Salon du livre de Québec, dans une annonce animée par l’autrice Valérie Chevalier, que les 
juré·e·s ont révélé leur choix. C'est finalement Là où je me terre, de Caroline Dawson, publié aux éditions Remue-
Ménage, qui a conquis les collégiens et collégiennes. La prestigieuse distinction est accompagnée de la bourse 
Bourgie-Lemieux d’une valeur de 5 000 $. 

« Ce prix en est un magnifique, puisqu’il 
suppose que des centaines de jeunes 
adultes de tous les coins du Québec  
se rassemblent, se retrouvent, s’entendent. 
Dans les moments sombres du vivre-
ensemble c’est toujours vers eux et elles 
que je me suis tournée : on sait y discuter 
et poser les questions les plus intelligentes 
mais de façon sensible. Iels ont fait  
ce qu’on devrait toujours se forcer à faire 
avec la même fougue : lire, écouter, penser, 
analyser, débattre. Je suis sincèrement 
émue et reconnaissante qu’au terme  
de tout ce magnifique processus, iels aient 
choisi un livre écrit par une réfugiée qui 
raconte son histoire. » – Caroline Dawson

La portée sociale et la capacité à démocratiser la littérature du roman ont joué en la faveur de cette œuvre qui 
rivalisait avec Valide, de Chris Bergeron (XYZ), Mukbang, de Fanie Demeule (Tête Première), Mille secrets mille 
dangers, d’Alain Farah (Le Quartanier) et Tout est ori, de Paul Serge Forest (VLB Éditeur). 

Cette année, ce sont 839 étudiantes et étudiants qui se sont adonnés à la lecture des cinq titres énumérés  
ci-dessus. Si cet exercice a permis d'aiguiser leur esprit critique, il leur a également ouvert différents horizons de 
la culture littéraire québécoise ainsi mise en valeur. 



À PROPOS DU PRIX LITTÉRAIRE DES COLLÉGIENS | PRIXLITTERAIREDESCOLLEGIENS.CA
Maintenant à sa 19e édition, le Prix littéraire des collégiens s’est imposé au fil du temps comme l’une des distinctions 
les plus convoitées du milieu littéraire québécois, tout en constituant une activité pédagogique incontournable 
dans le milieu collégial. Grâce à une soixantaine d’enseignant·e·s investi·e·s qui, chaque année, transmettent 
leur passion de la littérature à leurs étudiant·e·s, le Prix a permis de faire découvrir jusqu'à maintenant près de 
100 œuvres littéraires québécoises contemporaines à plusieurs milliers de jeunes de partout à travers le Québec. 

À PROPOS DU RIASQ | RIASQ.QC.CA
En tant que médiateur culturel, le RIASQ a comme mission de s’investir dans l’organisation de loisir 
culturel pour la jeunesse collégiale du Québec. Il contribue et soutient significativement la vie culturelle 
québécoise, entre autres, en favorisant la pratique d’activités culturelles amateurs, en valorisant  
la langue française et en encourageant la diversité des expériences de création artistique et culturelle. 
Pour l’année 2021-2022, 74 établissements d’enseignement collégial sont membres du RIASQ.  
Ceux-ci desservent plus de 170 000 étudiantes et étudiants, ce qui représente 95 % de la clientèle totale du 
réseau collégial. 
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