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Prix Handi-Livres 2012 : 
les noms des 5 lauréats enfin dévoilés 

 
organisé sous le patronage d’Aurélie Filippetti, 

ministre de la Culture et de la Communication 

par le Fonds Handicap & Société par Intégrance et la Bibliothèque nationale de France 
 
 
 

7ème édition du Prix littéraire Handi-Livres 
Les noms des 5 lauréats  du Prix Handi-Livres 2012 viennent d’être dévoilés par le jury. Une 

sélection de 25 livres, repartis dans 5 catégories,   a été soumise à un jury composé de 

professionnels du handicap, de journalistes, et d’écrivains. 

 
Le choix a été difficile compte tenu de la richesse et de la qualité des œuvres présentées. Les 

échanges ont été animés, mais c’est dans la bonne humeur et le sérieux que le vote s’est déroulé 

sous la  présidence de Laure Adler, journaliste. 
 

 
Catégorie «Roman» 
Le silence des rives / Roger JUDENNE / Editions De Borée 

 
Catégorie «Biographie» 
Nous au singulier / Françoise VITTORI / Association Autour de Williams 

 
Catégorie «Guide» 
Infirmité motrice et cérébrale : le guide / Collectif / Association des Paralysés de France 

 
Catégorie «Jeunesse» 
Le coeur en braille / Pascal RUTER / Editions Didier Jeunesse 

 
Catégorie «Livre adapté» 
Salomon et la reine de Saba / écrit et dit par Catherine ZARCATE / Oui’Dire Editions 

 
Le jury a décidé, en plus des cinq prix, de décerner un Prix Spécial pour saluer la qualité de 

l’ouvrage Act de Denis DARZAC publié par les Editions Actes Sud. 
 

 
Fiers d’organiser le Prix Handi-Livres ensemble, le Fonds Handicap & Société par Intégrance 

et la BnF remercient tous les auteurs ayant présenté des livres et félicitent tous les auteurs 

sélectionnés. La grande diversité des ouvrages et la participation grandissante des maisons 

d’éditions témoignent de l’intérêt important du handicap dans la littérature. 
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Créé en octobre 2010, le Fonds Handicap & Société par Intégrance 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. Soutenir le Fonds Handicap & Société par 

Intégrance dans ses missions permet aux entreprises de bénéficier d’une image et d’une communication éthique, 

d’accompagner les personnes handicapées, malades et dépendantes dans leur projet et parcours de vie. De plus, 

le statut fiscalement avantageux des fonds de dotation représente une opportunité de soutien dans des conditions 

optimisées. 

 
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 disposition 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 nationale et à la diffusion 

de ses valeurs universelles. 


