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6 ouvrages présélectionnés en « Mention Spéciale »
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Suite à l’appel à candidature lancé en mars dernier par le Fonds Handicap & Société par Intégrance pour l’édition 2018 du
Prix Handi-Livres, près de 120 ouvrages ont été présentés et 30 ont été choisis dans les 6 catégories en lice.

Plus d’informations
www.handilivres.fr

Devant ce choix difficile, le comité de séléction 2018 a décidé de présélectionner 6 ouvrages en plus de la séléction officielle afin de donner une chance supplémentaire à un ouvrage qui sera récompensé dans la catégorie « Mention Spéciale »

Les informations sur le Prix Handi-Livres sont disponibles sur : www.handilivres.fr

Catégorie « Mention Spéciale »
• ENTENDRE D’UN REGARD - RÉCIT D’UNE FEMME SOURDE
de Isabelle KAISERGRUBER - L’HARMATTAN
• J’AI VU LA MORT EN FACE
de Walter BENJAMIN - ÉDITIONS DU ROCHER
• JOHN BOST, UN PRÉCURSEUR
de Vincent HENRY - LA BOITE A BULLES
• LE CHARME DISCRET DES PETITES ROUES...
de Paul SAMANOS - ÉDITIONS D’UN MONDE À L’AUTRE
• LIBERTÉ ÉGALITÉ AUTONOMIE HANDICAP : POUR EN FINIR AVEC L’EXCLUSION
de Pascal JACOB - DUNOD ÉDITEUR
• SASHA LOUP, LE PETIT GARÇON QUI N’AVAIT PAS DE LARMES...
de Frédéric RUBY - SEMEUR DE TROUBLE

Créé en octobre 2010, le Fonds Handicap & Société a pour objectif d’améliorer la situation des personnes handicapées, malades et dépendantes dans la société, en mettant en œuvre des actions innovantes dans les domaines de la santé, de l’emploi, de la vie sociale et des
loisirs.
Le Club Handicap & Société a pour mission de susciter et de développer le dialogue entre les associations du handicap et l’ensemble des
partenaires sociaux, économiques et politiques.
La Bibliothèque publique d’information (Bpi) du Centre Georges Pompidou est une bibliothèque nationale rattachée au ministère de la Culture
et de la communication. Ouverte à tous sans formalités, 62 h par semaine, elle propose des espaces de lecture et de travail, des collections
en consultation sur place, des accès internet, des médiations et des activités culturelles. Elle accueille environ 4 500 personnes par jour.
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