
 

 

 

 

 

En Sorbonne, le 18 octobre 2017 

 

LAURÉATS DES PRIX PIERRE ET YVETTE ROUDY 

DE LA CHANCELLERIE DES UNIVERSITES DE PARIS 2017 

 

Les prix Pierre et Yvette ROUDY ont été décernés à Madame Geneviève DANG, bachelière 
2017 du lycée FENÉLON et à Monsieur Yannis ZERRAD, bachelier 2017 du lycée JULES 
SIEGFRIED. 

Dotés d’un montant de 1 000 € chacun, ces prix récompensent deux jeunes bacheliers 
franciliens, une jeune femme et un jeune homme, ayant présenté l’option théâtre au 
baccalauréat.  

Ces prix mettent à l’honneur les bienfaits de la pratique du théâtre dans la formation des 
jeunes adultes. Tous les candidats au prix Pierre et Yvette Roudy sont élus et soutenus par 
leur groupe de théâtre et leur professeur. C’est un choix collectif et solidaire qui reflète tout 
l’esprit de cet art et du prix. 

Les deux lauréats ont été choisis à l’issue d’une audition et d’un entretien devant un jury de 
quatorze professionnels ou passionnés de théâtre, présidés par Madame Yvette Roudy et 
Madame la Vice-Chancelière des universités de Paris. 

À travers la qualité de leur interprétation, leur maturité et leur engagement, le jury a estimé 
que leur approche du théâtre reflétait les qualités d’ouverture et d’humanisme attendues. 

Yvette ROUDY, députée européenne, ministre des Droits de la femme (1981-1986), députée 
du Calvados et maire de Lisieux (1989-2001), est à l’origine de ce prix. Elle a souhaité ainsi 
rendre hommage à son mari, Pierre ROUDY (1927-2012), romancier, dramaturge, 
enseignant, directeur de 1970 à 1991 de l’École de théâtre de la rue Blanche (aujourd’hui 
ENSATT) et fondateur des options théâtre au lycée. 

L’option théâtre, ouverte à toutes les séries du baccalauréat, vise à ouvrir les élèves au 
monde, aux autres et à leur permettre une meilleure connaissance d’eux-mêmes, sans 
préjuger des études dans lesquelles ils s’engagent ensuite.  
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