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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris, le 11 mars 2020 

 
 
 

LES LYCÉENS ONT REMIS  
LE CÉSAR DES LYCÉENS 2020 

À L'ÉQUIPE DU FILM "HORS NORMES" 

 
 
 
Ce mercredi 11 mars, au sein du Ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse,  
le César des Lycéens 2020 a été remis à l’équipe du film "HORS NORMES" et ses réalisateurs  
Eric Toledano et Olivier Nakache, accompagnés de leurs acteurs, Reda Kateb, Benjamin Lesieur,  
Bryan Mialoundama, Ahmed Abdel-Laoui et Karim Mekadmini. 
 
Devant 26 élèves de terminale représentant les 81 classes issues de lycées généraux, technologiques 
et professionnels ayant participé au César des Lycéens, Eric Toledano et Olivier Nakache se sont vus 
remettre la statuette des mains de trois lycéens, entourés du Ministre de l’Éducation nationale et de 
la Jeunesse, Jean-Michel Blanquer, Secrétaire d’État chargée des personnes handicapées, Sophie 
Cluzel, et de la Présidente de l’Académie des Arts et Techniques du Cinéma, Margaret Menegoz. 
 
Eric Toledano, Olivier Nakache et Reda Kateb ont ensuite animé une masterclass, se prêtant au jeu des 
questions/réponses avec l’ensemble des lycéennes et lycéens présents, ainsi que toutes celles et ceux 
n’ayant pu se rendre sur Paris qui, depuis leur salle de classe, ont pu suivre en direct par lien privé et 
sécurisé la masterclass. 
 
Le César des Lycéens a été attribué par un corps électoral de 1 743 élèves de terminales, suite à un 
vote qui s’est déroulé, tout comme le vote des membres de l’Académie, entre le lundi 3 février et  
le vendredi 28 février 2020 pour se clôturer à 16h, évitant toute influence possible entre les deux corps 
électoraux. 
 
L’enveloppe contenant le résultat avait été remise et ouverte sous contrôle d’huissier le  
4 mars dernier, par Monsieur Jean-Michel Blanquer, Ministre de l’Éducation nationale et de la 
Jeunesse, et Madame Margaret Menegoz, Présidente de l’Académie des Arts et Technique du Cinéma. 
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