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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris, le 28 février 2022 

 

BAC NORD 
CÉSAR DES LYCÉENS 2022 

 
 
Le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, et l’Académie des Arts et Techniques du 
Cinéma, sont heureux d’annoncer que le César des Lycéens 2022 est décerné au film BAC NORD, 
réalisé par Cédric Jimenez et produit par Hugo Sélignac. 
 
Le César des Lycéens a été créé en 2019 à l’initiative de Jean-Michel BLANQUER, ministre de l’Éducation nationale, 
de la Jeunesse et des Sports, et de l’Académie des César, avec le CNC (Centre national du cinéma et de l’image 
animée), la FNCF (Fédération nationale des cinémas français) et l’Entraide du cinéma et des spectacles. 
 
Depuis sa création, ont été récompensés les films : JUSQU’À LA GARDE de Xavier Legrand en 2019, HORS NORMES 
d’Éric Toledano et Olivier Nakache en 2020 et ADIEU LES CONS d’Albert Dupontel en 2021. 
 
Le César des Lycéens 2022 a été attribué par un corps électoral de 1 866 élèves de terminale issus de 84 classes 
de lycées généraux, technologiques et professionnels, situés sur tout le territoire métropolitain, en Angleterre et 
à Mayotte, choisis par le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports 
 
Tout comme le vote des membres de l’Académie, il s’est déroulé entre le mardi 1er février et le vendredi 25 février 
2022 à 16h, évitant ainsi toute influence possible entre les deux corps électoraux. 
 
L'ensemble de ces lycéens ont visionné en compagnie de leur professeur référent les sept films nommés au César 
2022 du Meilleur Film : 
 

• ALINE réalisé par Valérie Lemercier, 
• ANNETTE réalisé par Leos Carax, 
• BAC NORD réalisé par Cédric Jimenez, 
• L’ÉVÉNEMENT réalisé par Audrey Diwan, 
• LA FRACTURE réalisé par Catherine Corsini, 
• ILLUSIONS PERDUES réalisé par Xavier Giannoli, 
• ONODA, 10 000 NUITS DANS LA JUNGLE réalisé par Arthur Harari. 

 
L’enveloppe contenant le résultat a été remise et ouverte sous contrôle d’huissier ce jour à 14h, par  
Jean-Michel BLANQUER, ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, et Véronique CAYLA, 
Présidente de l'Académie des Arts et Technique du Cinéma. 
 
La remise du César des Lycéens aura lieu le lundi 7 mars 2022 à 14h au Grand Amphithéâtre de la Sorbonne, à 
l’occasion d’une rencontre-débat avec plus de 400 lycéens qui ont participé au vote, en présence du lauréat, du 
ministre et de la Présidente de l'Académie des César. 
 
L’Académie des César est très heureuse de pouvoir compter cette année sur le soutien de BNP PARIBAS, qui rejoint 
le ministère et l’Académie dans cette démarche enrichissante et passionnante d’éducation à l’image et de 
fédération des jeunes générations autour du cinéma. 
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