Article 1 – Objet

 Le choix des ouvrages se porte sur des livres
édités (et non réédités) entre le 1er mai 2013 et
le 30 avril 2014 par une maison d’édition
française et/ou allemande ;
 Les romans doivent être traduits en langue
française et allemande ;
 Les ouvrages ne doivent pas compter plus de
400 pages ;
 Les ouvrages doivent être distribués à l’échelle
nationale ;
 La sélection ne comporte pas de roman
policier ni de roman de science-fiction ;
 La liste des ouvrages sélectionnés ne pourra
pas compter plus de 6 ouvrages ;
 Les auteurs appartiennent à l'un des pays
membres de l’Union Européenne et à la
Suisse ;
 Les auteurs doivent être vivants au moment
de la sélection ;
 Les 6 livres devront tous être d’un auteur
différent.
Article 5 – Le Prix
Le lauréat sera averti de l’obtention du Prix et
sera invité à venir chercher son trophée et à
rencontrer les lecteurs dans l’une des deux
bibliothèques voire dans les deux établissements.
En outre, un bandeau sera réalisé et apposé sur le
roman lauréat.

(JC Lattès)

Eine zweite Chance
(btb Verlag)
Nationalité : Suédoise

BARREAU Nicolas
Le sourire des femmes
(Ed. Héloïse d’Ormesson)

Das Lächeln der
Frauen
(Thiele Verlag)
Nationalité : FrancoAllemand

GAVALDA Anna
Billie
(Le Dilettante)

Les 6 romans sélectionnés

Article 2 – Présélection

Jours tranquilles
à Mixing Part
(Ed. Gaïa)

Oublier son passé

Les 6 romans sélectionnés

Extraits du règlement

Ce prix permet aux lecteurs de la Médiathèque de
participer activement à l’élection de leur roman
européen préféré parmi les 6 ouvrages
sélectionnés.

LOE Erlend

ALVTEGEN Karin

La Médiathèque de l’Europe en partenariat avec
la Médiathèque départementale de Prêt de Seineet-Marne, la librairie Spicilège de Lagny-surMarne, la Bibliothèque Anna Seghers et la
librairie « Lohmann » de Meiningen (Allemagne)
organisent le 6e Prix de l’Europe.

Schöne Grüße aus Mixing
Part Churches
(Kiepenheuer & Witsch
Gmbh)
Nationalité : Norvégien

SEBASTIAN Javier
Le cycliste de
Tchernobyl
(Ed. Métailié)

Der Radfahrer von
Tschernobyl
(Wagenbach Verlag)
Nationalité : Espagnol

ZEH Juli
Décompression

Nur wer fällt, lernt
fliegen
(Hanser Verlag)

(Ed. Actes Sud)

Nullzeit
(btb Verlag)

Nationalité : Française
Nationalité : Allemande

Présentation des 6 romans et de leurs auteurs
et discussion entre les membres du jury sur
leurs premières impressions de lectures.

2e rencontre :
Samedi 13 décembre 2014
à 16h30
Présentation des couvertures d’autres
éditeurs européens et de l’historique des
maisons d’éditions et discussion entre les
membres du jury sur leurs lectures.

3e rencontre :
Samedi 17 janvier 2015
à 16h
Les lecteurs de Bussy Saint-Georges et de
Meiningen voteront en simultanée pour leur
roman préféré.

Les précédents lauréats du Prix de l’Europe

Les rendez-vous

1ère rencontre :
Samedi 27 septembre 2014
à 16h30

Le 1er Prix de l’Europe
a été attribué en 2010 à
Jonathan COE
La Pluie, avant qu’elle tombe
(Ed. Gallimard)

Le 2e Prix de l’Europe
a été attribué en 2011 à
Alberto
TORRES BLANDINA
Le Japon n’existe pas
(Ed. Métailié)

Le 3e Prix de l’Europe
a été attribué en 2012 à
Goran PETROVIC
Sous un ciel qui s’écaille
(Ed. Les Allusifs)

Le 4e Prix de l’Europe
a été attribué en 2013 à
Peter CUNNINGHAM
La mer et le silence
(Ed. Joëlle Losfeld)

Le 5e Prix de l’Europe
a été attribué en 2014 à
Martin SUTER
Le temps, le temps
(Ed. Christian Bourgois)

MEDIATHEQUE DE L’EUROPE
6 avenue du Général de Gaulle
77600 Bussy Saint-Georges (France)
Tel.: 01 64 67 47 00
www.mediathequebussy.net
www.bussysaintgeorges.fr
mediatheque@bussy-saint-georges.fr

BIBLIOTHEQUE ANNA SEGHERS
Ernestinerstraße 38
98617 Meiningen (Allemagne)
Tel.: 03693/504 247
www.bibliothek-meiningen.de
bibliothek@meiningen.de

