
Meilleur Roman 
Ginny Moon 
Benjamin LUDWIG - HarperCollins 

Meilleure Biographie 
Le malaise d’Hippocrate - Témoignage d’une femme de lettres atteinte de la SLA 
Marie SEY- Les éditions Chapitre.com 

Meilleur Guide 
Danse & Handicap - Visuel, auditif, moteur 
André FERTIER  - Centre National de la Danse 

Meilleur Livre jeunesse Enfant 
Le soleil sous les branches 
Edgar ORRAY et Amélie CLAVIER  - Dahlir Éditeur 

Meilleur Livre jeunesse Adolescent
Dis-moi si tu souris 
Eric LINDSTROM - Nathan

Meilleur Livre adapté
Le jardin du ninja 
Alexandre ILIC - Association «L’image au bout des doigts» 

Mention Spéciale
Patients
Fabien MARSAUD -  Éditions Points
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Prix Handi-Livres 2017 

Découvrez le nom des lauréats Contact presse FHS
Isabelle Tréquilly
T : 01 44 92 58 10

relationspresse@integrance.fr

Contact presse Bpi
Elsa Amenta

T : 01 44 78 44 53
contact.communication@bpi.fr

Contact candidature
Béatrice Blondeau 
T : 01 44 92 42 23

contact@handilivres.fr

Plus d’informations
www.handilivres.fr

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 com-
munication. 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 : 

04/12/17

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 Sophie Cluzel
Secrétaire d’État
en charge des personnes
handicapées auprès du Premier 
Ministre 

12e édition du Prix littéraire Handi-Livres sous la présidence d’Axel KAHN.
Le nom des 6 lauréats du Prix Handi-Livres 2017 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’ouvrage de Fabien MARSAUD  intitulé «Patients» aux Éditions Points.


