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3 DÉCEMBRE 2014 - 18H30
REMISE DU 8ÈME PRIX DU LIVRE EUROPÉEN

PARLEMENT EUROPÉEN BRUXELLES

en présence de

M. MARTIN SCHULZ, 
Président du Parlement européen

M. PASCAL LAMY, 
Président du Comité de parrainage

M. RADU MIHAILEANU, 
Président du Jury

Cérémonie présentée par 
Jean-Marie Cavada, député européen

“Donner envie d’Europe”

Cérémonie

Créé en 2007 par l’association  

« Esprit d’Europe » avec le 

soutien de Jacques Delors,  

le Prix du Livre Européen 

récompense chaque année un roman 

et un essai exprimant une vision 

positive de l’Europe.  

Les auteurs des deux ouvrages 

sont des écrivains contemporains, 

originaires de pays membres  

de l’Union Européenne.  

Parmi les livres correspondant  

à ces critères et publiés dans l’année 

par les maisons d’édition de chacun 

des 28 pays membres de l’UE,  

une première sélection est soumise 

au Comité de parrainage du Prix. 

Celui-ci détermine ensuite une 

sélection définitive, composée 

cette année de 4 essais et 4 romans 

qui sont ensuite présentés au 

Jury, présidé par le cinéaste Radu 

Mihaileanu. La cérémonie de remise 

du prix se tiendra le mercredi 

3 décembre 2014 à 18h30 au 

Parlement européen à Bruxelles.

Les deux lauréats reçoivent chacun 

la somme de 10 000 euros.

      PRIX DU LIVRE EUROPÉEN
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« L’Europe de la littérature 
et des idées, comme 

rempart contre l’Europe  
de la discorde » 

« C’est en 

stefan Zweig 

que s’est incarné, 

au plus sombre 

de la tourmente 

européenne, 

quand tout semblait détruit, la 

foi inaltérable en la Communauté 

intellectuelle de l’europe, la grande 

amitié de l’esprit, qui ne connaît pas 

de frontières », disait romain rolland 

de son ami et fils spirituel.

Aujourd’hui, c’est toujours vers 

l’europe de l’art et de la culture,  

de la littérature et des idées que 

nous nous tournons, et c’est  

encore sur les générations nouvelles 

d’écrivains et d’intellectuels 

que nous comptons pour nous 

protéger de l’europe des égoïsmes 

nationalistes, des peurs et des haines 

ancestrales, des préjugés  

et des idées reçues qui nous dressent 

les uns contre les autres. 

Je me réjouis déjà des talents qui 

seront découverts et mis à l’honneur 

en faveur de la 8ème édition du prix 

du Livre européen. nous attendons 

de ces auteurs qu’ils marchent 

dans les pas de leurs grands 

prédécesseurs pour la défense  

de notre humanité commune,  

dont nous avons plus que  

jamais, besoin.» PL   

PASCAL LAMY 
PRÉSIDENT DU COMITÉ DE PARRAINAGE

PASCAL LAMY (FRANCE) 

PRÉSIDENT DU COMITÉ DE PARRAINAGE

JACQUES DELORS (FRANCE)

PRÉSIDENT D’HONNEUR

JEAN DANIEL (FRANCE)

JUAN LUIS CEBRIAN (ESPAGNE)

ENRIQUE BARON CRESPO (ESPAGNE)

MASSIMO D’ALEMA (ITALIE)

ETIENNE DAVIGNON (BELGIQUE)

DENIS MACSHANE (ROYAUME-UNI)

HENRI MALOSSE (FRANCE)

HERMAN VAN ROMPUY (BELGIQUE)

GUY VERHOFSTADT (BELGIQUE)

MARTIN SCHULZ (ALLEMAGNE)

Le comité de parrainage  
est composé de personnalités 

reconnues pour leur  
engagement en faveur  

de la construction  
européenne.

Comité 
DE PARRAINAGE
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Jury Présidents du jury 

2013

BERNARD-HENRI LÉVY

PHILOSOPHE – FRANCE 

2011

JULIAN BARNES

ÉCRIVAIN - ROYAUME-UNI

2009

EZIO MAURO

JOURNALISTE - ITALIE

2007

HENNING MANKELL

ÉCRIVAIN - SUÉDE 

2014

RADU MIHAILEANU

RÉALISATEUR – FRANCE 

2012

COSTA-GAVRAS

RÉALISATEUR – GRÈCE

2010

VOLKER SCHLÖNDORFF

ÉCRIVAIN - ALLEMAGNE

2008

JORGE SEMPRUN

ÉCRIVAIN - ESPAGNE

2007-2014

RADU MIHAILEANU, PRÉSIDENT

ANDREA BONANNI
LA REPUBBLICA (ITALIE)

GÉRARD COURTOIS
LE MONDE (FRANCE)

BÉATRICE DELVAUX
LE SOIR (BELGIQUE)

QUENTIN DICKINSON
RADIO FRANCE (FRANCE)

KATERINA KOUBOVA
DNES (RÉPUBLIQUE TCHÈQUE)

MATTHIAS KRUPA
DIE ZEIT (ALLEMAGNE)

HELENA PETÄISTÖ
MTV3 (FINLANDE)

ALEXANDRA SCHWARTZBROD
LIBÉRATION (FRANCE) 

ELENI VARVITSIOTIS
KATHIMERINI (GRÈCE)

VLADIMIR VASAK
ARTE (FRANCE)

XAVIER VIDAL-FOCH
EL PAIS (ESPAGNE)
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ROMANS ET RECITS 

EXPO 58  
Jonathan COE (ROYAUME-UNI)

LA ROBE DE HANNAH 
Pascale HUGUES (FRANCE)

LA PETITE COMMUNISTE QUI NE SOURIAIT JAMAIS  
Lola LAFON (FRANCE)

LES PASSIONS DE L’ÂME 
Raffaele SIMONE (ITALIE)

ESSAIS 

TURBULENT AND MIGHTY CONTINENT : WHAT FUTURE FOR EUROPE ?
Anthony GIDDENS (ROYAUME-UNIS)

MY CRAZY CENTURY  
Ivan KLIMA (RÉPUBLIQUE TCHÈQUE)

QU’AVONS-NOUS FAIT DE L’EUROPE ?  
Sébastien MAILLARD (FRANCE)

MES BERLIN 
Edgar MORIN (FRANCE)

Sélection
OFFICIELLE

ROMAN 

LA ROBE DE HANNAH  
BERLIN 1904-2014

Pascale HUGUES – FRANCE

LES ARÈNES

ESSAI 

TURBULENT AND MIGHTY  
CONTINENT 
WHAT FUTURE FOR EUROPE ?

Anthony GIDDENS – ROYAUME-UNI

POLITY

L auréats
 2014
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Romans primés
 2009 - 2013 

Éssais primés
 2007 - 2013 

2013

CES FRANÇAIS  
FOSSOYEURS DE L’EURO  

Arnaud LEPARMENTIER 
PLON

2013

AN ENGLISHMAN  
IN MADRID 

Eduardo MENDOZA
MACLEHOSE PRESS

2012

LE PASSAGE À L’EUROPE.  
HISTOIRE D’UN COMMENCEMENT 

Luuk VAN MIDDELAAR
GALLIMARD

2012

LE JOUR OÙ LA VIERGE A 
MARCHÉ SUR LA LUNE 

Rolf BAUERDICK
NIL EDITIONS

2010

PURGE 

Sofi OKSANEN
ACTES SUD

2010

LA BEAUTÉ ET L’ENFER 

Roberto SAVIANO
ROBERT LAFFONT

2011

LE CRIME ET LE SILENCE.  
D’AUJOURD’HUI  

Anna BIKONT
DENOËL

2011

HISTOIRE D’UN  
ALLEMAND DE L’EST  

Maxim LEO
ACTES SUD

2009

GOTTLAND  

Mariusz SZCZYGIEL
ACTES SUD

2009

L’EUROPE POUR LES NULS 

Sylvie GOULARD
FIRST

2008

APRÈS GUERRE: UNE HISTOIRE 
DE L’EUROPE DEPUIS 1945 

Tony JUDT
ARMAND COLIN

2007

LES ÉTATS-UNIS D’EUROPE 

Guy VERHOFSTADT
LUC PIRE
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Le livre et l’Europe cheminent 

côte à côte depuis des siècles. La 

littérature, la poésie, les sciences 

déroulent leur tapis de mots, de rêves, 

de croquis, d’esquisses dans les pages 

de nos livres. Ouvrir une école, c’est 

fermer une prison, proclamait Victor 

Hugo. Il aurait pu tout aussi bien écrire 

qu’ouvrir une bibliothèque, c’était 

fermer une prison. Le livre élève, ouvre 

et libère. Il relie ceux que séparent 

les siècles, les murs, les frontières. 

Quand l’Europe était divisée, coupée 

en deux par la guerre froide, ce sont 

les livres des dissidents de l’Est qui 

en appelaient à notre conscience 

commune, à notre destin partagé.

Depuis l’invention de l’imprimerie par 

Gutenberg, au XVème siècle, le livre a 

été au cœur de l’aventure européenne. 

Livres des philosophes ou livres 

sacrés venus de l’antiquité, chansons 

de geste du Moyen-Age, utopie de la 

Renaissance, Lumières, encyclopédie, 

théâtre, roman, l’Europe avance par 

le livre et La France, qui a fait de 

la défense de l’exception culturelle 

un des axes forts de la politique 

européenne, est un des pays où le livre 

est fêté, encouragé, largement diffusé. 

Les droits d’auteur sont protégés.

Participer à ce huitième prix du livre 

européen permet de saluer ces auteurs 

contemporains qui nous donnent à 

voir et à penser l’Europe d’aujourd’hui. 

Ce prix permet aux Européens de 

découvrir des auteurs et des œuvres, 

de faire vivre un espace public 

européen de prendre conscience de la 

générosité de leur paysage culturel, de 

l’immensité de leur héritage. Connaître 

les œuvres des autres pays européens, 

pratiquer l’échange intellectuel, c’est 

œuvrer à la fondation d’une opinion 

publique commune européenne. C’est 

construire l’Europe.

HARLEM DÉSIR,

Secrétaire d’Etat aux Affaires 
européennes

www.diplomatie.gouv.fr

La Française des Jeux est la 2ème 

loterie européenne avec 12,35 milliards 

de mises engagées sur tous ses jeux 

en 2013. Elle propose à ses 27 millions 

de joueurs une offre simple et ludique, 

encadrée et responsable, composée 

de jeux de loterie et de paris sportifs. 

La Française des Jeux s’appuie sur un 

réseau de 33.400 points de vente et un 

canal multimédia auquel a adhéré plus 

d’un million de joueurs.

En 2013, La Française des Jeux a redis-

tribué 95 % des mises enregistrées, soit 

65 % aux joueurs sous forme de gains, 

plus de 23 % à la collectivité et 5,2 % à 

ses détaillants répartis sur l’ensemble 

du territoire. Partout dans le monde, le 

modèle des loteries est fondé sur le jeu 

responsable et la redistribution en  

faveur de l’action publique et des 

causes d’intérêt général telles que  

le sport, la culture, la solidarité ou 

la recherche. Membre fondateur de  

l’association des loteries européennes, 

La Française des Jeux défend des  

valeurs qu’elle considère comme  

essentielles, à travers sa politique  

de jeu responsable, sa participation  

à la préservation de l’ordre public et  

de l’intégrité du sport, ainsi que sa  

contribution durable à la société.

Premier partenaire du sport français,  

La Française des Jeux reverse depuis 

plus de 35 ans une partie des mises  

des joueurs afin de financer le sport 

pour tous, assurant ainsi 80 % du  

financement du Centre national  

du développement du sport.  

Elle sponsorise également depuis 1995 

l’équipe cycliste FDJ, dont les récents 

excellents résultats ont couronné  

de succès les efforts. En outre, depuis 

plus de 20 ans, La Française des jeux 

s’attache via sa fondation d’entreprise à 

soutenir des actions visant à promouvoir 

l’égalité des chances, encourager  

le dépassement de soi et favoriser  

l’intégration sociale par le sport.  

Près de 4 % du résultat de l’entreprise 

est ainsi consacré au financement de 

projets en faveur de la solidarité,  

qui marque l’action de La Française  

des Jeux au service de la société et son  

engagement solidaire au sein de celle-ci.

www.groupefdj.com

Partenaires Partenaires 
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« Acteur mondial, GDF SUEZ 

apporte des solutions énergétiques 

et environnementales durables. 

Le Groupe inscrit la croissance 

responsable au cœur de ses métiers 

(électricité, gaz natu-rel, services) pour 

relever les grands enjeux énergétiques 

et environnementaux : répondre aux 

besoins en énergie, assurer la sécurité 

d’approvisionnement, lutter contre les 

changements climatiques et optmiser 

l’utilisation des ressources.Le Groupe 

propose des solutions performantes et 

innovantes aux particuliers, aux villes 

et aux entreprises en s’appuyant sur 

un portefeuille d’approvisionnement 

gazier diversifié, un parc de 

production électrique flexible et peu 

émetteur de Co2 et une expertise 

unique dans quatre secteurs clés: le 

gaz naturel liquéfié, les services à 

l’efficacité énergétique, la production 

indépendante d’électricité et les 

services à l’environnement.

L’europe est au cœur de notre identité. 

GdF sueZ fait vivre l’idée européenne 

dans son projet industriel.

Nous sommes heureux d’apporter notre 

soutien à cette édition 2013 du Prix du 

livre européen. »

GÉRARD MESTRALLET,

Président directeur Général du Groupe 
GDF SUEZ

 www.gdfsuez.com

Partenaires Partenaires 
MÉDIAS
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Remerciements 

À MARTIN SCHULZ
PRÉSIDENT DU PARLEMENT EUROPÉEN, 

 POUR SON FIDÈLE SOUTIEN DEPUIS LA CRÉATION  
DU PRIX DU LIVRE EUROPÉEN

ASSOCIATION ESPRIT D’EUROPE, FONDATEURS

PRÉSIDENTE  
FRANCE ROQUE
Directrice des relations  
extérieures de l’Obs et cofondatrice 
des Éditions Saint-Simon.

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE 
LUCE PERROT
Présidente fondatrice de 
l’association Lire la société, 
organisatrice des Journées du livre 
politique et du livre d’économie.

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT 
FRANÇOIS-XAVIER PRIOLLAUD 
Maitre de conférence à  
Sciences-Po, vice-président du 
Mouvement européen France

TRÉSORIÈRE  
LYDIA SITBON 
Conseillère du magazine Marianne

ADMINISTRATEURS

DOMINIQUE BOCQUET  
Contrôleur général économique et 
financier au Ministère des Finances
ERIK ORSENNA 
Conseiller d’Etat, romancier et membre 
depuis 1998 de l’Académie française. 
MARIE RIBER 
Service de communication de l’Obs.

CONTACT
SOPHIE FÉCHAS /  

RELATIONS ÉDITEURS
+33 1 44 88 36 69 

prixdulivreeuropeen@gmail.com
33, rue vivienne, 75002 Paris



www.livre-europeen.eu

prixdulivreeuropeen@gmail.com


