


Un prix littéraire pour contribuer à une meilleure intégration 
des personnes handicapées.
Le Prix Handi-Livres est un prix littéraire qui a pour 
but d’encourager les auteurs et de mettre en lu-
mière des personnes handicapées ou des ouvrages 
traitant du handicap. Créé en 2005 à l’initiative de 
la Mutuelle Intégrance, il est l’occasion de réunir 
chaque année les personnes handicapées ainsi que 
tous les acteurs du handicap (associations, person-
nel du médico-social, personnalités du monde du 
handicap…).

Depuis 2010, c’est le Fonds de dotation Handicap & 
Société qui est en charge de l’organisation du Prix 
Handi-Livres. En pérennisant ce prix littéraire, le 
Fonds Handicap & Société poursuit la volonté de la 
mutuelle Intégrance de contribuer à une meilleure 
connaissance du monde du handicap, pour favori-
ser l’intégration des personnes handicapées dans 
la Cité.

Intimement convaincu et engagé en faveur de la 
cause du handicap, Robert Hossein est, depuis la 
première édition, le Parrain du Prix Handi-Livres.
 
Sa sensibilité personnelle ainsi que ses expériences 
professionnelles l’ont amené, à de nombreuses re-
prises, à travailler avec des personnes handica-
pées. C’est donc tout naturellement qu’il a repondu 
favorablement à la demande du Fonds Handicap & 
Société, de soutenir ce prix commentant son en-
gagement avec entouthiasme : « Parrainer le Prix 
Handi- Livres depuis sa création est pour moi une évi-
dence. Je suis fier d’aider à mettre sur le devant de la 
scène les personnes handicapées à travers le livre. 
Cette manifestation a une forte dimension humaine et 
apporte du sens à la vie de chacun ».

Des partenariats forts de sens

Chaque année, les lauréats sont dévoilés lors d’une 
cérémonie de remise des prix, l’occasion de mettre 
en lumière des auteurs talentueux et des ouvrages 
de qualité. Réalisé en partenariat avec la Biblio-
thèque nationale de France durant 4 ans, c’est dé-
sormais au côté de la Bibliothèque publique d’in-
formation (Bpi) que le Fonds Handicaps & Société 
organise cet évènènement annuel. La 11ème édi-
tion du Prix Handi-Livres se tiendra le 5 décembre 
2016 dans la Grande salle de spectacle du Centre 
Georges Pompidou. 

PRIX HANDI LIVRES : 

UN AUTRE REGARD SUR LA LITTERATURE

La Bibliothèque nationale de France veille sur un patrimoine 
rassemblé depuis cinq siècles à travers le dépôt légal et une 
politique active d’acquisitions. Elle a pour mission de collecter 
ces richesses, de les conserver et de les mettre à la disposi-
tion d’un large public. Détentrice du patrimoine national, elle a 
vocation à le transmettre aux générations actuelles et futures. 
Elle contribue au rayonnement culturel de la collectivité natio-
nale et à la diffusion de ses valeurs universelles.

La Bibliothèque publique d’information du Centre Georges 
Pompidou est une bibliothèque nationale rattachée au Minis-
tère de la Culture et de la Communication. Ouverte à tous sans 
formalités, 62 h par semaine, elle propose des espaces de lec-
ture 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.

Créé en octobre 2010, le Fonds Handicap & Société a pour ob-
jectif d’améliorer la situation des personnes handicapées, ma-
lades 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 so-
ciaux, économiques et politiques.



Qui peut participer ?
Toutes les personnes handicapées ou valides ayant publié un livre traitant d’un 
sujet sur le handicap.

Quelles sont les catégories récompensées ?
6 catégories sont représentées chaque année :

•Roman : dont le héros est une personne handicapée ou dont le thème central 
traite du handicap
•Biographie : un livre racontant sa propre expérience du handicap ou celle d’un 
proche 
•Guide : un ouvrage contenant des renseignements pratiques facilitant la vie 
quotidienne des personnes handicapées 
•Livre adapté : un ouvrage adapté à la lecture des personnes handicapées : 
braille, gros caractères, audio, etc.
•Livre Jeunesse Enfant : un ouvrage dont le héros est une personne handicapée 
ou dont le thème central traite du handicap, et qui s’adresse spécifiquement aux 
enfants âgés de 0 à 11 ans 
•Livre Jeunesse Adolescent : un ouvrage dont le héros est une personne handi-
capée ou dont le thème central traite du handicap, et qui s’adresse spécifique-
ment aux enfants âgés de 12 à 18 ans.

En complément des 6 catégories en lice, certaines années une mention spéciale 
ou un coup de cœur, ont été décernés.

Comment s’inscrire ?
Pour recevoir un dossier de candidature avec le règlement du prix, envoyez une 
demande :
• soit par mail à : contact@handilivres.fr
• soit par courrier à :

Fonds Handicap & Société par Intégrance
Prix Handi-Livres – Béatrice Blondeau
89 rue Damrémont – 75882 Paris cedex 18

MARS à MAi
AppEL à cAndidAtuRE

Juin
cOMité dE pRéSéLEctiOn

nOvEMBRE Ou décEMBRE
REMiSE dES pRix hAndi-LivRES

pRincipAux 
REndEz-vOuS



PRIX HANDI LIVRES : 

UN JURY D’EXPERTS

Le jury Handi-Livres est composé de personnalités 
de tous les horizons (Institutionnel, associations, 
presse, radio, distribution culturelle.) Bénéficiant 
d’une grande expérience et de diverses compé-
tences en matière littéraire, culturelle et sur toutes 
les questions liées au handicap, le jury se réunit 
chaque année afin de débattre et d’échanger autour 
des ouvrages présélectionnés et d’élire les lauréats 
de chaque catégorie. 

À la suite de l’appel à candidature, un comité de 
pré-sélection est mis en place afin de sélectionner 
des ouvrages dans chacune des 6 catégories du prix 
Handi-Livres qui seront présentés au jury final.

Des présidents engagés !

Laure ADLER,
écrivaine
2012-2015

Présidente du Jury Handi-Livres durant 4 années, 
Laure Adler, Journaliste et écrivaine, a fait honneur 
au prix Handi-Livres en apportant toute son expé-
rience et son expertise de la littérature.

Productrice et animatrice pour la télévision et l’édi-
tion, Laure Adler n’aura cessé d’être fascinée par 
les glorieux destins de femmes et, à sa manière, 
en aura incarné un. Conseillère culturelle de 1990 
à 1992, Directrice de France Culture,  elle anime, 
à partir de 2009, l’émission Le Cercle littéraire de 
la BNF, en collaboration avec le Magazine littéraire 
et fait partie du jury du prix de la BnF. Cumulant 
les postes de pouvoir dans diverses institutions et 
auprès de nombreux éditeurs, Laure Adler prend la 
présidence du Prix Handi-Livres en 2012.

Axel KAHN,
Scientifique et Auteur

Axel Kahn est surtout connu du grand 
public pour ses actions de vulgarisation 
scientifique et ses prises de positions sur 
des questions éthiques et philosophiques 
ayant trait à la médecine et aux biotech-
nologies, en particulier dans la cadre de 
son travail au sein du Comité consultatif 
national d’éthique (CCNE) de 1992 à 2004.
Ambassadeur du savoir scientifique, Axel 
Kahn s’est imposé parmi les chercheurs 
français les plus médiatiques de son 
temps. Outre ses travaux scientifiques, 
Axel Kahn a aussi écrit plusieurs ouvrages 
reconnus.

Décrit comme un humaniste engagé, il 
prend également une part active à la vie 
associative. Il est notamment Président du 
Comité éthique et Cancer et Président de 
la Fondation Internationale de Recherche 
Appliquée sur le Handicap. (FIRAH)
Chevalier des Arts et des Lettres et Of-
ficier de la Légion d’Honneur, Axel Kahn 
a toute légitimité à présider le Jury de ce 
prix littéraire puisqu’il porte, comme le 
Fonds Handicap & Société, des valeurs 
essentielles telles que la solidarité et l’hu-
manisme.

Pour la 11ème édition du Prix littéraire 
Handi-Livres nous avons l’honneur d’ac-
cueillir le scientifique Axel Kahn, médecin 
généticien et essayiste français en quali-
té de président du jury, succédant ainsi à 
Laure Adler.  Axel Kahn, président du jury, 
décernera le coup de cœur du jury lors de 
la cérémonie de cette 11ème édition du 
prix Handi-Livres.

Président du Jury 
2016



Le Fonds Handicap & Société par Intégrance 
se félicite de l’intérêt grandissant de la presse, 
du grand public et des professions pour la 
cause du handicap. Des maisons d’édition 
et associations telles que Actes Sud, Seuil, 
L’Harmattan, Gallimard, Perce-Neige, Autisme 
France Diffusion, Flammarion ou encore Va-
lentin Haüy ont accueilli favorablement le prix 
Handi-Livres depuis sa création permettant 
d’aborder le handicap avec un autre regard. 

Ce prix est aussi devenu un véritable soutien 
pour les auteurs en situation de handicap qui 
souhaitent éditer un livre. En effet, le Fonds 
Handicap & Société a reçu plusieurs témoi-
gnages de lauréats ou d’auteurs sélectionnés 
éditant leur livre en auto édition qui ont pu, 
grâce à la reconnaissance de ce prix littéraire, 
être entendus par les Maisons d’édition et être 
publiés dans de meilleures conditions et à plus 
grande échelle.

En 2015, Handi-Livres fêtait son dixième anni-
versaire à la Bibliothèque nationale de France. 
Pour ses 10 ans, un espace dédicace a été 
mis en place pour les lauréats ainsi qu’une 
exposition retraçant 10 années d’ouvrages ré-
compensés. À cette occasion, Robert Hossein 
a également adressé un message en souhai-
tant une nouvelle fois le meilleur au prix Han-
di-Livres. Un livre photo rétrospective a, par 
ailleurs, été offert à l’ensemble des partici-
pants, mettant à l’honneur 10 ans d’un autre 
regard sur la littérature.

Pour clore cette 10ème remise des prix littéraires 
Handi-Livres, Madame Ségolène NEUVILLE, 
Secrétaire d’état en charge des personnes 
handicapées et de la Lutte contre l’exclusion 
nous a fait l’honneur de sa présence. Elle a no-
tamment remis le prix du Meilleur Livre adap-
té à Emmanuel KOLH pour « Les aventures de 
Manon et Lucas. Vol de bonbons à la colonie », 
Association FALEAC.

UN PRIX RECONNU PAR LA
PRESSE ET LES PROFESSION-
NELS DE L’éDITION

10 ANS D’UN AUTRE REGARD :
UN ANNIVERSAIRE 
INOUbLIAbLE

Christine Carrier, Directrice de la Bpi, Thierry Talva, Délégué Général du Fonds Handicap et So-
ciété et Ségolène Neuville, Secrétaire d’état en charge des Personnes Handicapées et de la Lutte 
contre l’exclusion, à l’occasion du 10ème anniversaire du Prix Handi-Livres en 2015.



DES OUVRAGES EMPLIS
DE VéRITé ET D’ESPOIR
En 11 ans d’existence, le Prix 
Handi-Livres a vu se succéder 
de nombreux auteurs aux par-
cours très différents. Des mes-
sages forts, empreints de véri-
té et d’espoir contribuent ainsi 
avec réalisme, émotion et par-
fois humour, à une meilleure 
connaissance du handicap.

Les ouvrages sont plus que 
des témoignages, des leçons 
de vies : ils mettent en avant

des difficultés à aimer, à être 
aimer. Ces livres sont le fruit 
d’expériences humaines et 
de la volonté des personnes 
handicapées de raconter leur 
histoire. Nous pouvons égale-
ment trouver des ouvrages à 
vocation de guide afin de pal-
lier des désagréments et per-
mettre aux personnes à mobi-
lité réduite de pouvoir voyager 
en toute autonomie. Des mes-
sages en-gagés décrivant le com-

-bat de parents pour donner à 
leurs enfants en situation de 
handicap une vie la plus «nor-
male» possible. L’objectif de 
ces ouvrages depuis 11 ans 
maintenant est aussi d’aider les 
personnes en situation de han-
dicap à trouver des solutions qui 
correspondent le mieux à leurs 
besoin en mettant en avant des 
innovations, des idées, des mes-
sages de soutien et d’accompa-
gnement.

L’Amour dans le sang 
Charlotte Valandrey 

«Une personnalité forte et attachante qui 
ne manque pas de volonté de vie et d’es-
poir.»

Handi Long 
Ramon Espi  

«Le guide des vacances accessibles»

La bande à Ed
Jack et Geg 

«L’histoire d’un héros pas comme les 
autres»

Pascal Duquenne. 
Avant, pendant et après Le 
Huitième jour 
Mamy Cacahuète 

«Le témoigage d’une mère aimante sur 
le parcours extraordinaire de son fils»

Club V.I.P. 
Luc Leprêtre 

«Une célébration de la différence sous 
forme d’un roman humoristique et pro-
vocateur»

Être parent d’enfant 
différent

«Des témoignages de parents qui ra-
content leurs doutes, leurs choix mais 
aussi leurs bonheurs.»

Le cœur en braille  
Pascal Ruter  

«Un merveilleux roman sur le pouvoir de 
l’amitié, l’amour et la solidarité»

Défiguré. Le poids 
de la différence 
Pascal Doublet 

«Une biographie bouleversante qui nous inter-
roge sur notre comportement face à la différence»

Plus fort la vie 
Philippe Croizon 
& Emmanuelle Dal’Secco

«Un parcours de résilience bouleversant 
qui nous entraîne du rire aux larmes et 
révèle une soif de vivre hors du commun.»

Les aventures 
de Manon et Lucas...  
Emmanuelle Kohl

«Une enquête entrainante, un roman drôle 
destiné aux adolescents déficients intellec-
tuels» édité en facile à lire et à comprendre.»

Prix Spécial 
du Jury 2005

Meilleur 
Guide 2006

Meilleur Livre 
Jeunesse 2007

Coup de Coeur
2009

Meilleur Roman
2010

Meilleur Guide
2011

Meilleur Livre 
Jeunesse 2012

Meilleur 
Biographie 2013

Meilleur 
Biographie 2014

Meilleur Livre 
Adapté 2015



« Les personnes handicapées ont beaucoup 

de choses à raconter et certainement 

à nous apprendre. Contrairement à d’autres 

personnes valides, leur handicap 
ne vient pas du cœur ! »

Robert Hossein
Parrain du Prix Handi-Livres 



PRIX HANDI LIVRES : 

11 ANNéES DE LAURéATS

Meilleur Roman
Entre le feutre et la feuille
Christophe BELTZUNG - Editions La Joie de Lire
Meilleure Biographie
Le corps mal-entendu
Marie-Hélène BOUCAND - Editions Vie Chrétienne
Meilleur Guide
handicap, le guide de l’autonomie
Sylvie ALLEMAND-BAUSSIER - Editions de la Martinière 
Jeunnesse
Meilleur Livre Lu
La pr… princesse et le ch… chevalier
Patrick VENDAMME - Editions Benjamins Média
prix d’honneur
handicap : silence, on discrimine
Anne KERLOC’H - Editions Le Cherche Midi
prix spécial du jury (Ex aequo)
L’amour dans le sang
Charlotte VALANDREY - Editions Le Cherche Midi
Je parle
Laetitia BOHN-DERRIEN - Editions J-C Lattès

Meilleur Roman
Maldonne
Mikaël OLLIVIER - Editions Albin Michel
Meilleure Biographie
ca n’arrive pas qu’aux autres
Dominique MAUSSERVEY - Editions du Sekoya
Meilleur Guide
handi Long 2006
Ramon ESPI - Association Handiplage
Meilleur Livre Lu
prisonnier au berceau
Christian BOBIN - Editions Lire dans le noir
La Mort des Bois
Brigitte AUBERT - Editions Livraphone
Meilleur Livre Jeunesse
Le garçon qui voulait courir vite
Pierre BOTTERO - Editions Père Castor - Flammarion
prix d’honneur
La même flamme, 
André AUBERGER, Editions Le Cherche Midi
prix spécial du jury (Ex aequo)
vivre avec un traumatisme crânien. paroles de blessés. 
paroles de familles
Collectif - Association UNAFTC
claudin, classé x chez les dinormos
Irène KNODT LENFANT - Editions Autisme France Diffusion

Meilleur Roman
chair tombale
Philippe CORNET - Editions Le Cherche Midi

Meilleure Biographie
Le corps incertain
Vanessa GAULT - Editions Arléa

Meilleur Guide
La malvoyance chez l’adulte, la comprendre, la 
vivre mieux
Collectif - Editions Vuibert

Meilleur Livre Lu
La construction de soi
Alexandre JOLLIEN lu par Bernard CAMPAN - 
Editions Lire dans le Noir

Meilleur Livre Jeunesse
La Bande à Ed
Jack et Geg - Editions Grrr…Art
Le coeur de l’autre,
Irène COHEN-JANCA - Editions du Rouergue

Prix d’Honneur
personimages 30 ans,
Collectif - Association Personimages

Meilleur Roman
La Grande éclaire
Virginie LANGLOIS - Editions Actes Sud

Meilleure Biographie
Enfance gommée
Chantal BRUNO - Editions Desclee De Brower

Meilleur Guide
vivre avec le handicap au quotidien
Bernadette SOULIER - Editions Interédition-Dunod

Meilleur Livre Lu
J’arrive où je suis étranger
Jacques SEMELIN, lu par Pascal PARSAT - Editions Lire 
dans le noir

Meilleur Livre Jeunesse
Le Lion de Léonie
Aude MAUREL - Editions d’Orbestier

Mention spéciale 
Les trois meilleurs amis 
Collectif - AVH

Coup de coeur
pascal duquenne. Avant, pendant et après le huitième jour
Mamy CACAHUETE et Gilbert SERRES - France Europe 
éditions

Prix spécial du jury
handicaps et sexualités, le livre blanc
Collectif - Editions Dunod, Action Sociale

2005

2006

2007

2008/2009



Meilleur Roman
club v.i.p
Luc LEPRÊTRE - Editions Anne Carrière

Meilleure Biographie
Est-ce qu’on entend la mer à paris ?
Anne-Sarah KERTUDO - Editions L’Harmattan

Meilleur Guide
polyhandicap, handicap sevère : activités mo-
trices et sensorielles
François BRUNET - Editions Actio

Meilleur Livre Lu
Récits de vie en temps de guerre
Jihad DARWICHE - Editions Ouï Dire

Meilleur Livre Jeunesse
Fleur de neige, 
Régine JOSEPHINE - Association Perce-Neige 
Editions Gecko Jeunesse

prix Spécial du Jury
Fauteuils en état de siège
Paul SAMANOS - Editions La Boîte à Bulles

Meilleur Roman
vivement l’avenir
Marie-Sabine ROGER - Editions du Rouergue

Meilleure Biographie
Quand le handicap s’en mêle
Laurence VOLLIN - Editions L’Harmattan

Meilleur Guide
Etre parent d’enfant différent
Collectif - Déclic et Handicap International

Meilleur Livre Jeunesse
La petite fille à la jambe de bois
Hélène CASTELLE et Marion ARBONA - Editions 
Les 400 Coups

Meilleur Livre adapté
L’appel de la forêt
Jack LONDON lu par Aurélien RECOING de l’Aca-
démie Française - Editions Gallimard Jeunesse

prix Spécial du Jury
décrypter la différence
Valérie DELATTRE et Ryadh SALLEM - Associa-
tion CQFD

Meilleur Roman
Le silence des rives
Roger JUDENNE - Editions De Borée

Meilleure Biographie
nous au singulier
Françoise VITTORI - Association Autour des Wil-
liams

Meilleur Guide
infirmité motrice et cérébrale : le guide
Collectif - Association des Paralysés de France

Meilleur Livre Jeunesse
Le coeur en braille
Pascal RUTER - Editions Didier Jeunesse

Meilleur Livre adapté
Salomon et la reine de Saba
écrit et dit par Catherine ZARCATE - Oui’Dire Editions

prix Spciéla du Jury
Act
Denis DARZACQ - Editions Actes Sud

2007

2008/2009
Meilleur Roman 
Malentendus 
Bertrand LECLAIR – éditions Actes Sud

Meilleure Biographie 
défiguré. Le poids de la différence 
Pascal DOUBLET – Auto édition

Meilleur Guide 
Artibois – 35 ans d’audace sociale et solidaire. 
L’entreprise
Collectif – Les Arènes

Meilleur Livre Jeunesse 
non merci ! 
Claudine LE GOUIC-PRIETO – Bayard éditions 
 

Meilleur Livre Adapté
La troisième vengeance de Robert poutifard 
Lu par Jean-Claude MOURLEVAT – Gallimard Jeunesse

Mention Spéciale 
Relève-toi ! 
Christine Agnès LOUISE – Publibook

coup de cœur du président 
vivre son handicap à paris 
Direction de l’information et de la communication – Mai-
rie de Paris

2010

2011

2012

2013



Meilleur Roman
vingt sixième étage 
Alain BRON – In octavo éditions

Meilleure Biographie 
plus fort la vie 
Philippe CROIZON en collaboration avec Em-
manuelle DAL’SECCO – ARTHAUD

Meilleur Guide (Ex aequo) 
Mix & délices 
Réseau Lucioles – Réseau Lucioles
trouble des apprentissages : dictionnaire 
pratique 
Jérôme BESSAC – Editions Tom Pousse

Meilleur Livre Jeunesse Enfant 
chien guide pour la vie 
Laure PERRIN et Béatrice RODRIGUEZ – Akela 
éditions

Meilleur Livre Jeunesse Adolescent 
Les Autodafeurs 1 
Marine CARTERON – éditions de Rouergue

Meilleur Livre Adapté 
petit duvet 
Sandrine-Marie SIMON – Mes mains en or !

Mention Spéciale 
homo erectus, le combat d’une profession 
Philippe FOURNY – Le Cherche Midi éditeur

Meilleur Roman
L’enfant roman
Fabienne THOMAS - Editions Passiflore

Meilleure Biographie
L’art d’être différent – histoires de handicaps
Nicolas BISSARDON, Marie DECKER, Deza 
NGUEMBOCK, Lalie SEGOND et Benoît 
WALTHER - Editions Erès

Meilleur Guide
handicap : affectivité, sexualité et dignité
Collectif « les Défis de civilisation » sous la di-
rection de Ryadh SALLEM et Valérie DELATTRE 
Les Défis de civilisation

Meilleur Livre Jeunesse Enfant
L’école du tonnerre
Sylvie DESHORS - Editions Rue du Monde

Meilleur Livre Jeunesse Adolescent
Mon truc en plus
Noël LANG et Rodrigo GARCIA - Steinkis Edi-
tions

Meilleur Livre adapté
Les aventures de Manon et Lucas. vol de bon-
bons à la colonie
Emmanuelle KOHL - Association FALEAC

coup de coeur
Les exilés mentaux
Jeanne Aubert - Bayard

2014
2015



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

Lauréats
2016



www.handilivres.fr

ContaCts Presse
Isabelle TRéQUILLY
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contact@handilivres.fr 
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