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Prix littéraire Handi-Livres 2008 
26 ouvrages présélectionnés  

 
 
 
 
La quatrième édition du prix Handi-Livres, a connu une nouvelle fois, un véritable succès avec plus 
de 100 candidatures reçues. Suite a une délibératio n difficile compte tenu de la qualité des ouvrages,  
de la grande diversité des expériences mais aussi d e l’imagination de chacun des auteurs , le Comité 
de sélection, a présélectionné 26 ouvrages. 
 
Créé en 2005, le prix Handi-Livres fait partie des nombreuses initiatives mises en œuvre par la Mutuelle 
Intégrance. Un prix qui a pour but d’encourager les auteurs mais aussi de contribuer à une meilleure connaissance 
du monde du handicap et de participer à l’intégration des personnes handicapées dans la cité.  
 
Sous la Présidence de Robert Hossein, le prix connaît depuis 4 ans un véritable succès et est l’occasion de réunir 
chaque année pour la remise des prix, les personnes handicapées ainsi que tous les acteurs du handicap 
(associations, personnel du médico-social, personnalités du monde du handicap…). 
 
Cette manifestation  permet de mettre en lumière de s personnes handicapées ou des ouvrages traitant du  
handicap. 
 
Les 26 ouvrages présélectionnés ont été proposés par des associations de tout horizon mais également 
par des maisons d’éditions connues ou non. Les œuvres ont toutes trait aux différents handicaps et seront 
récompensées parmi cinq catégories littéraires : roman, biographie, guide, livre lu et jeunesse. 
 
Les noms des lauréats du prix Handi-Livres 2008 ser ont dévoilés lors d’une cérémonie de 
remise des prix, qui sera organisée à Paris lors du  premier semestre 2009. 
 
 
 
 
 
La Mutuelle Intégrance a été créée en 1980 par et pour les personnes handicapées. Organisme à but non 
lucratif, la Mutuelle apporte des réponses spécifiques en matière de complémentaire santé, de prévoyance, 
d’assistance et d’épargne pour les personnes handicapées, les personnes dépendantes, leurs familles et les 
professionnels. Forte de près de 180 000 adhérents, Intégrance est une mutuelle nationale et solidaire 
présente sur l’ensemble du territoire avec 40 délégations. 
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 Liste des 26 ouvrages présélectionnés  
pour le PRIX HANDI-LIVRES 2008  

 

Catégorie Roman  

"La grande éclaire" , de Virginie LANGLOIS, aux éditions 
Actes Sud 

"L’annonce" , de Loïc LE DOEUFF, aux éditions Balise 

"L’Or d’Alexandre" , d’Olivier DELORME, édité par H&O 
éditions 

"Pas de verbe » suivi de « Cri d’urgence" , de Marc 
VOISIN, aux éditions du Retour 

"Une vie couleur, vert pays" , de Laurence DEMAS-
POURIEUX 

Catégorie Biographie  

"Autant en emporte la vie" , de Krystel CAHANIN-
CAILLAUD, aux éditions Yvelynedition 
"Douze histoires à vivre" , de Marie-Christine DAUNIS, 
réalisé par l’Association Sclérose Tubéreuse de 
Bourneville 
"Enfance gommée" , de Chantal BRUNO, aux éditions 
Desclee De Bruwer 

"La guerre des nerfs" , de Cécile HERNANDEZ-
CERVELLLON, aux éditions du Rocher 

"Tant qu’il y a de la vie… " , de Josette ECUYER-
RAVAILLER, édité par l’Atelier de la mémoire 

"Tu m’as fait remonter de l’abîme" , de Christelle 
COURT, aux éditions de l’Emmanuel 

Catégorie Guide  

"ABC Rando" , de Marie-Luce FRESCURAT et Michel 
POIRRIER, aux éditions Libris (Glénat) 

"Accueillir un jeune enfant autiste" , d’Aurore 
CHANRION, aux éditions une Souris Verte 

"Audition et vie professionnelle",  de Jérôme GOUST, 
aux éditions Liaisons – Wolters Kluwer France 

"De parents à parents" , réalisé par l’Association des 
Paralysés de France 

"Mon enfant va aussi à l’école. La scolarisation de s 
enfants et des adolescents handicapés en 20 
questions" , de Jean-Marie GILLIG, aux éditions Eres 

"Vivre avec le handicap au quotidien" , de Bernadette 
SOULIER, aux éditions Interédition-DUNOD 

 

Catégorie Livre lu  

"En rire",  réalisé par l’Association ARGOS 

"J’arrive où je suis étranger" , de Jacques SEMELIN,  

lu par Pascal PARSAT, adapté par l’Association Lire 
dans le Noir 

"Novecento : Pianiste" , de Alessandro BARICCO,  

lu par Jacques GAMBLIN, adapté par Gallimard 

Catégorie Livre jeunesse  

"Le lion de Léonie" , d’Aude MAUREL, aux éditions 

d’Orbestier 

"Le muet du Roi Salomon" , de Pierre-Marie BEAUDE, 

aux éditions Gallimard Jeunesse  

"Les rêves de Pauline" , de Chris DONNER, édité par 

L’école des loisirs  

"Les trois meilleurs amis" , réalisé par l’Association 

Valentin Haüy avec Assa, Aurélie, Faith, Rabah, Brahim  

et Yann 

"Une petite sœur particulière" , de Claude HELFT, 

édité par Actes Sud Junior 

"Voyage au cœur des handicaps" , de Jacques 

COSTILS, édité par Publibook 

 
 
 
 

Les noms des lauréats  
du prix Handi-Livres 2008  

seront dévoilés lors de  
la cérémonie de remise des prix,  
organisée au 1er semestre 2009 

 
 
 

 

 

 


