
 

Communiqué de presse – 18 novembre 2013 

Prix Handi-Livres 2013 : 
Les Lauréats  

8ème édition du Prix littéraire Handi-Livres sous la présidence de Laure Adler 
Les noms des 5 lauréats du Prix Handi-Livres 2013 viennent d’être dévoilés.  

Une sélection de 25 livres, répartis dans 5 catégories, a été soumise à un jury composé  
de professionnels du handicap, de journalistes et d’écrivains. 

 
Le jury a décidé, en plus des cinq prix, de décerner une Mention Spéciale pour saluer la 

qualité de l’ouvrage Relève toi de Christine Agnès Louise publié par les Éditions Publibook.  
 

Le Président du Fonds Handicap & Société a également souhaité récompenser le guide  
Vivre son handicap à Paris réalisé par la Mairie de Paris.  

 
 
 
 
 
Catégorie «Roman» 
Malentendus  
Bertrand Leclair / Éditions Actes Sud 
 
 
Catégorie «Biographie» 
Défiguré. Le poids de la différence  
Pascal Doublet / Auto édition 
 
 
Catégorie «Guide» 
Artibois – 35 ans d’audace sociale et solidaire. L’entreprise  
Collectif / Les Arènes 
 
 
Catégorie «Jeunesse» 
Non merci  
Claudine le Gouic-Prieto / Bayard Éditions  
 
- 05 mars  
Catégorie «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 / Mairie de Paris 

 

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 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. 

 


