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De	belles	retombées	pour	le	Prix	littéraire	France-Québec	2020	
	
	
	
Chers	membres	du	Conseil	national,		
Chères	présidentes,	chers	présidents	de	régionales	
	
	
	
À	 titre	 de	 Déléguée	 nationale	 du	 prix	 littéraire	 France-Québec,	 je	 viens	 partager	 les	
belles	retombées	du	prix	décerné	à	Michel	Jean	le	17	novembre.	
	
Le	 compte	 Facebook,	 Prix	 littéraire	 France-Québec,	 que	 j’ai	 ouvert	 au	 printemps	 avec	
Billy	Robinson,	libraire,	chroniqueur	littéraire	et	membre	du	jury	professionnel	franco-
québécois	a	permis	d’accueillir	en	vidéo	et	sur	la	chaîne	Youtube,	l’annonce	du	prix.			
	
	
J’ai	orchestré	le	contenu	cette	vidéo	avec	l’aide	précieuse	de	Billy	Robinson	sur	le	plan	
technique	et	les	bons	conseils	de	Georges	Poirier.	Cette	vidéo	de	13	mn	a	été	vue	de	très	
nombreuses	fois	sans	compter	les	multiples	partages	autant	au	Québec	qu’en	France.		
	
	
J’ai	rédigé	le	communiqué	de	presse	comme	d’habitude	sous	la	supervision	de	Georges	
Poirier.		Le	communiqué	a	été	diffusé	simultanément	à	Paris	et	à	Montréal.			
J’ai	 pu	 obtenir,	 pour	 la	 première	 fois,	 le	 relais	 de	 l’Agence	France-Presse	 (AFP)	 qui	 a	
diffusé	l’information	sur	ses	deux	fils	Infos	françaises	et	Infos	mondiales.	La	dépêche	a	été	
reprise	 quasi-instamment	 par	 Médiapart	 en	 France	 et	 les	 quotidiens	 La	 Presse	
(Montréal)	et	Le	Soleil	(Québec)	et	Radio-Canada.	Le	soir	même,	Michel	Jean	fut	l’invité	
du	journal	télévisé	de	TVA,	le	plus	regardé	au	Québec	et	ensuite	dans	l’émission	de	Denis	
Lévesque,	 avec	 un	 relais	 écrit	 dans	 le	 Journal	 de	 Montréal	 et	 le	 Journal	 de	 Québec.		
Quelques	 jours	 plus	 tard,	 il	 était	 invité	 à	 la	 célèbre	 émission	 de	 télévision	 de	 Radio-
Canada,	Tout	le	monde	en	parle.		
Agréable	 surprise	:	 le	 tweet,	 le	 17	 novembre	 au	 soir,	 du	 Premier	 ministre	 québécois	
François	 Legault	 qui	 a	 «	adoré	cette	histoire	touchante	».	 Tout	 en	 faisant	mention	 qu’il	
venait	 de	 remporter	 le	 Prix	 littéraire	 France-Québec.	 Fin	 novembre,	 il	 a,	 de	 plus,	
recommandé	 Kukum	 dans	 sa	 sélection	 de	 livres	 dans	 le	 cadre	 de	 lire	 en	 chœur	 de	
L’Association	 des	 libraires	 du	 Québec.	 La	 ministre	 québécoise	 des	 Relations	
internationales,	 Nadine	 Girault	 ainsi	 que	 la	 Déléguée	 générale	 du	 Québec	 Michèle	
Boisvert	ont	également	mis	en	ligne	des	tweets	de	félicitations,	assurant	ainsi	une	belle	
aura	pour	le	prix	France-Québec	auprès	de	leurs	milliers	d’abonnés.	
	
	
Le	 compte	 tweeter	 et	 la	 page	 Facebook	 de	 la	 Délégation	 générale	 du	 Québec	 à	 Paris	
(DGQP)	 ont	 consacré	 leur	 «	vendredilecture	»	 du	 20	 novembre	 au	 prix	 France-Québec	
avec	la	vidéo	de	Michel	Jean.	Selon	les	statistiques	de	la	DGQP	du	24	novembre,	la	vidéo	
a	touché	12,000	personnes	;	généré	1,200	interactions	et	suscité	80	partages.		
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	De	son	côté,	la	journaliste	Valérie	Lion,	collaboratrice	de	longue	date	de	France-Québec	
	mag,	 a	 consacré	 sa	 lettre	d’information	hebdomadaire,	«	Attache	ta	tuque	»,	 au	 roman	
Kukum.	La	chaîne	francophone	TV5	Monde	a	diffusé	également	l’annonce	du	prix	France-
Québec	 2020	 et	 le	 journal	 professionnel	 Livres	 Hebdo	 a	 publié	 deux	 articles.	 Le	
webmagazine	 franco-québécois	 L’Outarde	 libérée	 a	 également	 repris	 l’annonce	 du	
lauréat	ainsi	que	Le	Devoir,	Les	Libraires	et	ActuaLitté.	Dans	les	prochains	jours,	c’est	la	
prestigieuse	émission	La	Librairie	francophone	sur	France	Inter	qui	recevra	notre	lauréat	
Michel	 Jean.	 	Par	ailleurs,	 je	 reçois	des	demandes	de	 lycées	pour	 recevoir	ou	 faire	des	
visioconférences	avec	l’auteur.		
	
	L’éditeur	français	va	aussi	réimprimer	le	livre.	Au	Québec,	un	bandeau	avec	la	mention,	
Prix	littéraire	France-Québec	 entoure	 le	 livre	 du	 lauréat.	 En	 France,	 l’éditeur	m’assure	
qu’il	le	fera	au	prochain	tirage	de	l’ouvrage.		
	
Tout	le	bénévolat,	assumé	seule,	pour	mobiliser	les	réseaux	médiatiques	porte	donc	ses	
fruits.	Ce	sont	de	grandes	retombées	pour	le	prix	littéraire	France-Québec	créé	en	1998	
par	Gisèle	Tuaillon	et	Gilbert	Pilleul,	avec	qui	je	suis	en	relation.	
	
Pour	visionnez	la	vidéo	complète	de	l'annonce	officielle	du	Prix	littéraire	France-
Québec	:	
Voici	le	lien	:		
https://youtu.be/xv1t3bV7I90	
 
En	date	du	2	décembre	2020,	cette	vidéo,	selon	les	statistiques	officielles	c’est	:		
33,939	personnes	touchées;	6,480	interactions;	268	partages	
	
Je	vous	remercie	chaleureusement	de	m’avoir	lu	jusqu’au	bout.			
	
Avec	une	vive	reconnaissance	pour	votre	confiance.	
	
	
Jo	Ann			
	
P.S	:	merci,	 si	possible,	de	me	confirmer	 la	bonne	réception	de	ce	courriel		à	 	 l’adresse	
suivante	:	joannchampagne@icloud.com	
	
	
	


