Communiqué de Presse – 23 octobre 2017

La béninoise Iman Evitayo et la française Caroline Duflot reçoivent
ex æquo le Grand Prix du Jury de la JDMF 2017
La cérémonie de remise des Prix de la Journée du Manuscrit a eu lieu le 20 octobre 2017 à l’Institut du
Monde Arabe. La Salle de l’Auditorium de 400 places était remplie et plus de 100 auteurs avaient fait
le déplacement.
Les auteurs ont apprécié les nombreux soutiens officiels réunis par la Journée du Manuscrit :
UNESCO, Organisation Internationale de la Francophonie, Ministère de la Culture de France, Côte
d’Ivoire, 17 pays officiellement représentés ainsi que le Président de la République Française
Emmanuel Macron.

Mais c’est évidemment la venue de Jack
Lang qui créa l’événement :
« C’est une grande joie et un grand
honneur pour l’Institut du Monde Arabe
de recevoir La Journée du Manuscrit
Francophone. Il faut nous battre dans un
même mouvement pour les langues
française et arabe, ces deux langues sont
sœurs et indissociables. »

Cette année encore le comité de sélection et le jury n’ont pas chômé.
Plus de 1000 manuscrits déposés, 275 livres publiés venant de 31 pays, et 33 livres nominés.
Tous les livres seront publiés au format papier pour la Journée du Manuscrit le 24 octobre et diffusés
sur tous les sites et dans toutes les librairies de la Francophonie.
Le Jury a attribué 6 Prix dans les catégories : roman, roman policier, science-fiction, poésie,
témoignage/biographie et essai.

Parmi ces prix, le jury de la Journée du Manuscrit Francophone n’a pu départager deux livres et il y a
donc cette année deux Grand Prix de la JDMF 2017 ex aequo :
AIman Eyitayo pour son livre
Au-delà du miroir

Caroline Duflot pour son livre
Les Arches de Walse

Les 6 prix de la JDMF 2017 sont décernés à :
Roman :
– Iman Eyitayo (Bénin) pour son livre Au-delà du miroir
Roman Policier :
– Rafael Briones (Madagascar) pour son livre Paradis Fatal
Science Fiction :
– Caroline Duflot (France) pour son livre Les Arches de Walse
Poésie :
– Sidi Miloud Bel Asri (France) pour son livre La larme qui hésite a connu la mer
Témoignage / biographie :
– Charles Benarroch (France) pour son livre A l’ombre des étoiles
Essai :
– Rachid Douiou (Maroc) pour son livre Nomades Ait Atta
La soirée s’est terminée par un cocktail offert par France Loisirs, nouveau partenaire de la JMDF et
première communauté de lecteurs dans la Francophonie.
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