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Voir le programme temp fort France tv-Corpo

Quel est le livre favori des Français ?

Pour la première fois, grâce à un vaste dispositif imaginé par France Télévisions et BBC Studios, les
Français vont pouvoir élire leur livre favori, sans aucune liste préétablie. Cette grande
consultation, lancée à l'approche du Festival du livre de Paris, dont France Télévisions est
partenaire, s'inscrit dans la ligne de l'important soutien éditorial et institutionnel de notre groupe
au livre et à la lecture. Les Français de tous les âges sont invités à y participer. L'occasion pour
chacune et chacun de célébrer tous les livres et de mettre en lumière la grande richesse et la
diversité de notre patrimoine littéraire.
Que la littérature n'ait aucun secret pour vous, que vous lisiez uniquement pour vous détendre,
dans les transports ou seulement en vacances, il y a forcément UN livre qui, dans votre vie, vous a
fait vibrer ou vous a ému plus que tous les autres.
Romans d’aventure, polars, mangas, histoires d’amour, BD, pièces de théâtre, grands classiques…
Le moment est venu pour tous les Français d'élire ainsi leur livre favori !
L’opération va se dérouler en 3 phases :
Phase 1 - Du 18 avril au 18 mai 2022 : rendez-vous sur ftvetvous.fr/livrefavori pour indiquer vos 3
livres favoris (sans liste préétablie)
Phase 2 - Du 18 juillet au 4 septembre : 50 personnalités présenteront les 50 premiers livres du
classement dans des programmes courts diﬀusés sur les antennes de France Télévisions.
À cette occasion, les Français seront à nouveau appelés à se rendre sur le
site ftvetvous.fr/livrefavori pour voter pour leur livre favori parmi cette liste de 50 livres.
Phase 3 – Automne 2022 : le résultat de cette fabuleuse opération sera révélé sur France 2 lors
d’une soirée exceptionnelle.
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