
 
 

ÉVÈNEMENT 

«LES 20 LIVRES  
QUI ONT CHANGÉ VOTRE VIE»  
sur www.france5.fr/20livres  
 
 

 
France 5 et france5.fr lancent une opération littéraire d’envergure. 
D’octobre à novembre, téléspectateurs et internautes  sont invités à 
proposer le livre qui a changé leur vie sur www.france5.fr/20livres.  
 
Sur ce site dédié, chacun peut expliquer les raisons de son choix et accéder 
à de nombreux contenus en relation avec sa sélection : interviews 
d’écrivains et de personnalités, témoignages écrits, le live des 
commentaires issus des réseaux sociaux via #20livresF5. 
 
Certains des témoignages postés sur www.france5.fr/20livres seront lus à 
l’antenne. Enfin, un tirage au sort final permettra de remporter : 

• Des invitations VIP de 2 personnes pour l’émission, un accès aux 
coulisses et une rencontre avec François Busnel et ses invités.  

• Les 20 livres plébiscités par le public 

 
               Oui, les livres, la littérature et la lecture peuvent cela : faire exister 
notre liberté, nous permettre d’échapper à la routine, qui donne sens à ce 
qui n’en a pas. La lecture console, questionne ou inquiète, parfois, mais 
elle peut aussi renforcer ou faire naître en nous le désir de vivre 
différemment. Tout dépend du livre… Certains livres peuvent changer 
notre vie  
 

François Busnel 
 
François Busnel dévoilera, en décembre sur France 5,  les 20 livres les plus 
cités, lors de l’émission exceptionnelle en première partie de soirée « Les 20 
livres qui ont changé votre vie ». 
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Réagissez sur : 
#20livresF5 
 
L'opération « Les 20 livres 
qui ont changé votre vie » 
est présente au sein de 
Culturebox, l'offre 
culturelle à la demande de 
France Télévisions, tout 
comme La Grande Librairie. 
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