Bruxelles, le 26 novembre 2013

Cérémonie de Gala
du Prix de littérature de l’Union européenne 2013
Ce soir, les meilleurs nouveaux auteurs d’Europe se verront remettre le Prix de littérature de
l’Union européenne au cours d’une cérémonie de gala qui se tiendra au Concert Noble, à
Bruxelles. Les lauréats sont: Isabelle WÉRY (Belgique), Faruk ŠEHIĆ (Bosnie-Herzégovine),
Emilios SOLOMOU (Chypre), Kristian BANG FOSS (Danemark), Meelis FRIEDENTHAL
(Estonie), Lidija DIMKOVSKA (Ancienne République yougoslave de Macédoine), Katri
LIPSON (Finlande), Marica BODROŽIĆ (Allemagne), Tullio FORGIARINI (Luxembourg),
Ioana PÂRVULESCU (Roumanie), Gabriela BABNIK (Slovénie) et Cristian CRUSAT
(Espagne).
Les trophées seront remis par Mme Androulla Vassiliou, la Commissaire européenne à
l’éducation, à la culture, au multilinguisme et à la jeunesse, et Mme Doris Pack, Présidente de
la commission «Culture et éducation» du Parlement Européen, en présence des ministres de
la culture des pays en lice cette année1, ainsi que d’autres personnalités des mondes de la
culture, de la littérature et de la politique.
Organisé par la Commission européenne, en collaboration avec la Fédération des
Associations Européennes d’Écrivains, la Fédération des Libraires Européens et la Fédération
des Éditeurs Européens, cette compétition est ouverte aux auteurs des 37 pays impliqués
dans le Programme Culture de l’UE2. Les lauréats, nominés par un jury national, recevront un
prix de 5000€ et seront prioritaires pour l’obtention de financement de l’UE pour la traduction
de leur œuvre grâce au nouveau Programme de soutien dans les secteurs créatifs et culturels
européens à partir de 2014, « Europe Créative ». La traduction des 43 livres des lauréats de
ce prix depuis 2009 leur a ainsi permis d’être lus par une audience bien plus large à travers
l’Europe.
La Commissaire Vassiliou a précisé: "Mes plus vives félicitations vont aux lauréats du Prix de
littérature de l’Union européenne de cette année. Ce prix récompense de fantastiques auteurs
émergents à travers toute l’Europe et les aide à obtenir une visibilité et une reconnaissance
internationale au delà de leur pays d’origine. Notre objectif à long terme est de contribuer à
créer un réel lectorat européen et à promouvoir la richesse culturelle et la diversité linguistique
de notre continent. Je suis ravie que notre nouveau programme “Europe créative” continue à
soutenir ce prix et ainsi à financer la traduction de 4500 livres et œuvres littéraires.”
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Sous réserve de confirmation
Les pays impliqués sont les 28 Etats membres de l’UE ainsi que l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine,
l’Islande, le Liechtenstein, l’Ancienne République yougoslave de Macédoine, le Monténégro, la
Norvège, la Serbie et la Turquie.
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“Cette année nous avons une nouvelle fois d’excellents lauréats du Prix. C’est tellement
excitant pour le libraire que je suis de découvrir de nouveaux talents. Il y a quelques mois,
les éditeurs qui préparaient leur campagne « Surpris à lire » m’ont demandé quel était mon
livre préféré. J’ai répondu que je n’en avais pas car en tant que libraire, à chaque livraison de
nouveaux livres je me sens comme un enfant à Noël. C’est ce que je ressens à nouveau par
rapport aux lauréats 2013. La littérature européenne mérite d’être célébrée et en tant que
Président de la Fédération des Libraires, cette année encore, je me réjouis d’être ici”, a
déclaré John Mc Namee.
"Le Prix de littérature de l’Union européenne est une affirmation émouvante de la créativité
humaine, de la puissance et de l’importance de la narration et de l’enthousiasme engendré
par la reconnaissance et le soutien des nouveaux talents. Et cerise sur le gâteau, grâce au
financement de l’UE pour la traduction des ouvrages primés, la littérature peut jouer un rôle
capital en rassemblant les nations. Notre association apprécie le travail et le dévouement de
tous ceux qui sont impliqués dans ce prix et félicite les lauréats de chaque pays" a précisé
Nick Yapp, le Vice-président de l’Association Européenne d’Écrivains.
Piotr Marciszuk, le Président de la Fédération des Éditeurs Européens a ajouté: “Je souhaite
féliciter vivement les lauréats de 2013 et leur souhaiter le meilleur pour l’avenir. Chacun
d’entre eux, en partageant avec nous leur culture, leur langue et leur univers, contribue à la
diversité de l’Europe. Ce prix est l’occasion de célébrer la littérature ainsi que notre héritage
culturel dont nous devrions, à juste titre, être fiers”.
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Pour en savoir plus
Site du Prix: http://www.euprizeliterature.eu
Le Portail Culture de l’Union Européenne: http://ec.europa.eu/culture

