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 30 ouvrages sélectionnés dans 6 catégories 
et 5 livres en compétition pour une mention spéciale 

è
Le Fonds Handicap & Société par Intégrance a lancé son appel à candidature en mars dernier pour le 
Prix Handi-Livres 2014. Ce Prix est organisé pour la quatrième année par le Fonds Handicap & Société 
et la Bibliothèque nationale de France. Cette année, ce sont près de 120 ouvrages qui ont été présentés 
pour participer au prix littéraire. 
Le Prix Handi-Livres a pour but d’encourager les auteurs et de mettre en lumière des personnes 
handicapées ou des ouvrages traitant du handicap. 
Comme chaque année, l’émotion a été forte, le choix difficile et les conversations animées entre les 
membres du Comité de Sélection compte tenu de la richesse et de la qualité des œuvres proposées. Au 
final, le Comité de Sélection a choisi 30 œuvres dans les 6 catégories en lice et ses membres ont 
également souhaité créer une catégorie « spéciale » afin de donner une chance supplémentaire à plus 
d’ouvrages  
 

Catégorie «Roman» 
Petites histoires handi décapante…vaux mieux en rire / Pierre Maxia ASUNIS / EDILIVRE 
Vingt sixième étage / Alain BRON / In octavo éditions 
White Noise / Yolaine DESTREMAU / Pascal Galodé Editeurs 
L’enfant roman / Fabienne THOMAS / Editions Passiflore 
Printemps rouge à Lille / Estelle et Richard BRICHET / Editions Ravet-Anceau 
 

Catégorie «Biographie» 
Un jour je serai sourd / Julien LAIGRE / Airelles Editions 
Plus fort la vie / Philippe CROIZON / ARTHAUD 
Sortie de route / Jean-Marie LIGNÈRES / Editions Baudelaire 
Mère d’un enfant handicapé, pourquoi moi ? / Chantal BRUNO / Editions ERES 
Différencié ou la naissance d’un handicap / Mathias COPPA / Editions Glyphe 
 

Catégorie «Guide» 
Handicap : affectivité, sexualité et dignité / Ryadh SALLEM et Valérie DELATTRE / les Défis de civilisation  
Mix et délices / Réseau Lucioles / Réseau Lucioles 
Accessibilité des bâtiments aux personnes handicapées / Carole LE BLOAS / Editions Le Moniteur 
Trouble des apprentissages : dictionnaire pratique / Jérôme BESSAC / Edition Tom Pousse 
Guide de pratiques partagées pour l’accompagnement au quotidien des personnes avec le syndrome de 
Prader-Willi / Collectif Prader Willi France / Prader Willi France 
 

Catégorie «Jeunesse Enfant» 
Chien guide pour la vie / Laure PERRIN et Béatrice RODRIGUEZ / Akela Editions 
Azuro / Laurent et Olivier SOUILLÉ et Jérémie FLEURY / Editions Auzou 
La fleur des vagues / Yves PINGUILLY et Olivier DESVAUX / Belin Jeunesse 
Trop de stimuli pour Alexis / Sonya COTE, Françoise ROBERT et Lucie CROVATTO / Dominique et compagnie 
Je redessinerai le ciel bleu dans tes yeux / Claire MAZARD / Oskar Editeur 
 

Catégorie «Jeunesse Adolescent» 
Jonah, les Sentinelles / Taï-Marc LE THANH / Didier Jeunesse 
La bande à Ed. Tous ensemble et tous différents / Georges GRARD /GRRR…ART 
Autopsie d’un papillon / Jean-Noël SCIARINI / Editions la Joie de Lire 
Ma mère à l’Ouest / Eva KAVIAN / Mijade 
Les Autodafeurs 1 / Marine CARTERON / Editions Rouergue 
 

Catégorie «Livre adapté» 
Skita. Les mémoires d’un vieux singe / Alain BURBAN et Paskal MARTIN / Les Ateliers Art terre 
Les aventures de Manon et Lucas. Vol de bonbons à la colonie / Emmanuelle KOHL / Association FALEAC 
Arbres en vue / Florence GONÇALVES / Florence GONÇALVES 
Le mariage d’Atyek / Armelle et Peppo AUDIGANE / Oui ‘dire éditions 
Petit Duvet / Sandrine-Marie SIMON / Mes Mains en Or ! 
 

« Mention spéciale » 
Maman d’enfants autistes. Nos vies, nos peines, nos joies. / Collectif témoignages / Editions Anne-Valérie 
Delaplace 
Annie Sullivan & Helen Keller / Joseph LAMBERT / Coédition Cambourakis et Ça et Là 
Homo erectus, le combat d’une profession / Philippe FOURNY / Le Cherche Midi Editeur 
Confidences essentielles / Philippe DE LA CHAPELLE / Editions le Livre Ouvert 
Cérébro-Lésion / Collectif de personnes en situation de cérébrolésion et d’étudiants dessinateurs / ASBL Le 
Ressort 

 
 

 
 

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 oeuvre 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. 


