
Meilleur Roman 
L’homme qui n’a pas inventé la poudre
Stéphanie CLAVERIE - Éditions de la Différence

Meilleure Biographie 
Le voleur de brosses à dents
Églantine ÉMÉYÉ - Robert Laffont

Meilleur Guide 
Réussir son orientation et sa vie professionnelle quand on est DYS
Fédération Française des Dys sous la direction d’Olivier BURGER - Belin

Meilleur Livre jeunesse Enfant 
On n’est pas si différents
Sandra KOLLENDER et Claire CANTAIS - La Ville brûle

Meilleur Livre jeunesse Adolescent
Mon frère, mon enfer, mon bel enfer
Sandrine ANDREWS et Christine DEROIN - Oskar Éditeur

Meilleur Livre adapté
Un parfum de victoire - Avoir un enfant quand on est en situation de handicap
Collectif sous la direction de Marie-Anne DIVET - Histoires Ordinaires Éditions

Mention Spéciale
Les murs noirs - Parcours de vie des «jeunes filles incurables» d’Ainay
Sylvie CALLET - Les Presses du Midi

Coup de coeur du jury
Chandolinades
Sylvain LAURENT - Auto-édition
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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 parte-
naires 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.

Avec le soutien de : 

08/11/16

Avec le parrainage de
Mme Anne Hidalgo,
Maire de Paris

Avec le parrainage du
Ministère de la Culture et
de la Communication
Sous le haut patronage
de Mme Ségolène
Neuville, Secrétaire d’État
chargée des personnes
handicapées et de la
lutte contre l’exclusion

11e édition du Prix littéraire Handi-Livres sous la présidence d’Axel KAHN.
Le nom des 6 lauréats du Prix Handi-Livres 2016 viennent d’être dévoilés.

Une sélection de 30 livres, répartis dans les 6 catégories en lice, a été soumise à un jury composé 
de professionnels du handicap, de journalistes et d’écrivains.

Le jury a décidé, en plus de ces six prix, de décerner une Mention Spéciale pour saluer la qualité de l’ou-
vrage de Sylvie CALLET intitulé Les murs noirs - parcours de vie des «jeunes filles incurables» d’Ainay 

publié par les Éditions Les Presses du Midi.

Le Président du jury a également souhaité récompenser par un Coup de coeur l’ouvrage 
de Sylvain LAURENT intitulé Chandolinades, en auto-édition.




