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INFORMATIONS DESTINÉES À LA PRESSE  
 

Lundi 9 janvier 2017,  

 
Publication de la liste des nominés pour le Prix franco-allemand pour la littérature de jeunesse 2017  
 

Sarrebruck. Le jury indépendant français et allemand a rendu son verdict. La liste des nominés pour le prix 
franco-allemand pour la littérature de jeunesse 2017 comporte 6 titres français et 6 titres allemands. Les titres 
sélectionnés appartiennent à la catégorie « roman jeunesse ». 
 
Côté français, les nominés sont Muriel Zücher pour „Robin des Graffs“ (Editions Thierry Magnier), Jo Witek pour 
„Le Domaine“ (Actes Sud Junior), Emmanuel Bourdier pour „Le caméléon et les fourmis blanches“ (La Joie de 
Lire Editions), Jean-Christophe Tixier pour „Traqués sur la lande“ (Rageot Editeur), Coline Pierré pour „Ma fugue 
chez moi“ (Editions du Rouergue) ainsi que Nathalie Stragier pour „Ne ramenez jamais une fille du futur chez 
vous“ (Syros Jeunesse). 
 
Les livres allemands nominés sont „Ghetto Bitch“ de Gernot Griksch (Dressler Verlag), „Lizzy Carbon und der 
Club der Verlierer“ de Mario Fesler (Magellan), „Zwei Tage, zwei Nächte und die Wahrheit über Seifenblasen“ 
d'Angela Mohr (Arena Verlag), „Cache“ de Marlene Röder (Fischer KJB Blaues Band), „Miranda Lux: Denken 
heißt zweifeln oder warum jede Geschichte zwei Seiten hat“ d'Oliver Schlick (Ueberreiter Verlag) ainsi que „Wenn 
du vergisst“ d'Heidrun Wagner (Oetinger34). 
 

Le Prix franco-allemand pour la littérature de jeunesse est un prix national pour la promotion de la littérature de 
jeunesse contemporaine en Allemagne et en France. Il est attribué une fois par an à une œuvre exceptionnelle de 
la littérature française et allemande pour enfants et adolescents. « Avec ce prix, nous souhaitons faire découvrir 
aux publics français et allemand les nouveaux talents montants du pays voisin et d'apporter un soutien à ces 
derniers, conformément à notre devise « Bâtir des ponts avec des livres » », explique Yvonne Rech, directrice du  
Salon européen du livre de jeunesse de Sarrebruck. 
 
Pour Doris Pack, présidente du comité directeur du festival, « le prix à pour vocation de renforcer la 
compréhension de la culture et de la société du pays voisin et d'accroître l'intérêt pour la création de ponts 
littéraires entre les deux pays ».  
 
La remise de prix aura lieu le 19 mai 2017 à 11:00 heures dans la salle des fêtes de la chancellerie de 
Sarre à Sarrebruck. 

 
Vous trouverez toutes les informations supplémentaires dans l'affiche jointe à ce communiqué.  
 
La brochure contentant toutes les informations sur les livres et les auteurs sera publiée durant le courant du mois 
de janvier.  
 
Nous vous invitons à adresser toutes vos questions à notre attachée de presse Svenja Burmann 

(presse@buchmesse-saarbruecken.eu). 
 

 


