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Lauréats 2016 du Prix Ecritures & Spiritualités 

 

Catégorie LITTERATURE 

Joë, Guillaume de Fonclare, Stock 

 

Dans la lignée du magnifique Dans ma peau, 

Guillaume de Fonclare propose un portrait 

subtilement croisé avec le poète Joë Bousquet, 

qui, paralysé durant la Grande Guerre, produisit 

une œuvre intense et fulgurante. 

 

Catégorie ESSAIS 

 

Vivante Egypte, Florence Quentin, 

DDB  

 

 Égyptologue, Florence Quentin a eu la révélation de 

sa vocation à douze ans lors d'un voyage dans la 

vallée du Nil. Depuis, elle se rend régulièrement en 

Égypte dont elle aime explorer les sites les plus 

reculés.  

 

 

 

 

 

«S’enfermer vivant pour attendre la mort. À cet 

instant, j’ai pensé devenir votre frère d’ombre. Je 

me trompais, car ce n’est pas l’ombre qui vous 

portait, c’est de lumière dont il s’agissait. » 

 

 

 
« Il me semble évident aujourd’hui que la gaité des 
fresques des tombes pharaoniques, que les 
sarcophages et les momies, que les regards 
troublants de mes amis du « Fayoum » nous 
remuent « dans nos grandes profondeurs » car ils 
nous tendent un miroir où réfléchir nos propres 
interrogations sur la mort, nos espoirs de vie. » 

 
Le jury du Prix 2016  Ecritures & Spiritualités  

Christiane Rancé, Présidente d’Honneur, Karima Berger, Présidente du Jury,  

Leili Anvar, Genevièveve Bouchiat, Catherine Chalier, Monique Grandjean, 

Christophe Henning, Victor Malka, Colette Nys-Mazur, Alain Vircondelet.  
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CP  

 

 

Le Prix Écritures & Spiritualités  récompense depuis 1979, des ouvrages qui invitent 

à découvrir l’écriture de la spiritualité aujourd’hui inspirées ou non des grandes 

traditions religieuses du monde.  

 
Au printemps 2015, ce sont le poète Abdellatif Laâbi pour La saison manquante (catégorie 

Littérature) et Marion Muller-Colard pour L’Autre Dieu. La plainte, la menace et la grâce 

(catégorie Essai) qui ont reçu le Prix Ecritures & Spiritualités et ce, à la suite de lauréats tels 

François Cheng, Christian Bobin, Sylvie Germain, Emmanuel Lévinas, Christiane Rancé, 

Laurence Cossé, Catherine Chalier, Michel del Castillo… 
 

 

«La vocation de ce Prix est de faire découvrir et connaitre des auteurs inspirés par la dimension 

de l’altérité, de la transcendance, des écrivains en quête,  au moyen de l’écriture, de la poésie ou 

de l’essai.» 

 

 

Ecritures & Spiritualités  est présidée depuis 2015  par l’écrivain Karima Berger. 

L’association réunit des écrivains francophones issus des grandes traditions 

religieuses et spirituelles.  

 

Créée dans les années 1970 sous le nom de l’Association des Ecrivains croyants, 

placée sous la présidence d’honneur d’André Chouraqui, elle a été fondée par des 

personnalités littéraires telles le poète juif Claude Vigée, le philosophe musulman 

Mohammed Talbi et le théologien orthodoxe Olivier Clément. Sous le nouveau nom 

d’Écritures & Spiritualités et tout en s’inscrivant dans la lignée de ses fondateurs, 

l’association se veut un espace de rencontre et de dialogue.  

A l’occasion de conférences, colloques, rencontres, salons et de la promotion du 

Prix,  Écritures & Spiritualités veut faire connaître les écrivains qui par leur écriture et 

leur pensée, participent à la réflexion et aux débats qui préoccupent l'homme 

contemporain.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Le jury du Prix 2016  Ecritures & Spiritualités  
 

Christiane Rancé, Présidente d’honneur 

Lauréate du Prix Ecritures & Spiritualités en 2013 pour Prenez-moi tout, mais laissez-moi 
l'extase, Seuil. 

Romancière et essayiste, après avoir longtemps travaillé comme grand reporter pour la presse 

écrite. Elle est l’auteur de plusieurs romains et essais dont Jésus, Gallimard,  Simone Weil, Le 
courage de l'impossible, Seuil et François, un pape parmi les hommes, Albin Michel. Elle a reçu 
le Prix de l'Essai de l'Académie française en 2015 pour La Passion de Thérèse d'Avila. 
 

Karima Berger 

Présidente du Prix Ecritures & Spiritualités et de l’association depuis 2014. D’origine algérienne, 

elle a écrit plusieurs romans et essais sous le signe du face à face des cultures arabe et française et 

du questionnement de ses racines spirituelles. Elle a publié notamment L’enfant des deux 
mondes, L’Aube, Éclats d'islam, Chroniques d’un itinéraire spirituel et  Les attentives, un 

dialogue avec Etty Hillesum, Albin Michel. Son dernier roman, Mektouba, Albin Michel est 

sélectionné pour le Prix littéraire de la Porte Dorée. 
 

Leili Anvar 

Maître de conférences en langue et littérature persane, productrice de l'émission Les Racines du 

Ciel, traductrice et spécialiste de la littérature mystique persane, elle a  publié Rûmî aux éditions 

Entrelacs. Elle est l’auteur de la traduction versifiée du Le Cantique des Oiseaux  de Farid ud-

Din' Attar, aux éditions Diane de Selliers. Vient de paraitre, «  Sagesses pour notre temps » et 

« Voix d’espérances », collectif sous la direction de Leili Anvar et Frédéric Lenoir.  
  

Geneviève Bouchiat 

Diplômée de l'École Centrale et de l'École des Beaux-Arts de Paris. Elle partage son activité 

entre la gravure, l'art des vitraux et l'écriture. Elle a publié de nombreux livres d'artistes. 

Romancière, Un matin après la vie, éditions du Rocher, Le Pain des larmes, Plon et vient de 

publier un recueil de poésie voix cachée, Harpo &. 

 

Catherine Chalier  

Ecrivain et philosophe, elle est professeur de philosophie à l’Université de Paris X-Nanterre, elle 

s’intéresse tout particulièrement aux liens entre la philosophie et la source hébraïque de la 

pensée. Elle est spécialiste de l'œuvre d'Emmanuel Levinas, dont elle a édité avec Rodolphe 

Calin deux volumes de l'édition critique à l’Institut Mémoire de l’édition contemporaine 

('IMEC). Auteur de nombreux ouvrages,  elle a notamment publié : Traité des larmes Albin 

Michel, La Nuit, le Jour, Seuil qui a reçu le prix des Écrivains croyants en 2009,  Le Désir de 
conversion, Présence de l'espoir  et Lire La Torah au Seuil 
 

Monique Grandjean  

Secrétaire générale de l’association Ecritures et Spiritualités, essayiste, sociétaire Académie 

Catholique de France, vice-présidente de l’association européenne François Mauriac, membre de 

la Sauvegarde des Enseignements Littéraires (SEL). 
 

 

 

http://www.albin-michel.fr/La-Passion-de-Therese-d-Avila-EAN=9782226312723
http://www.amazon.fr/Farid-ud-Din-Attar/e/B00798M3WE/ref=la_B004MWJ3R8_ntt_srch_lnk_1?qid=1462713467&sr=1-1
http://www.amazon.fr/Farid-ud-Din-Attar/e/B00798M3WE/ref=la_B004MWJ3R8_ntt_srch_lnk_1?qid=1462713467&sr=1-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Emmanuel_Levinas
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Rodolphe_Calin&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Rodolphe_Calin&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_m%C3%A9moires_de_l%27%C3%A9dition_contemporaine


 

 

 

 

 

Christophe Henning  

Journaliste, conseiller éditorial Culture et Religion de l'hebdomadaire Pèlerin,  animateur Grand 

Angle sur RCF, ex-président de l’Association Ecritures & Spiritualités, directeur de la collection 

J’y crois, Bayard. Il est l’auteur d’une dizaine d’ouvrages dont Christian de Chergé, moine de 
Tibhirine, Médiaspaul, Petite vie de Paul VI, Desclée de Brouwer,  Méditer avec les moines de 
Tibhirine, Salvator. Il a dirigé un ouvrage préfacé par le pape François, Tibhirine, L’héritage, 
Bayard. Il a reçu le  Prix de littérature religieuse en 2011, pour Le Jardinier de Tibhirine, avec 

Jean-Marie Lassausse, Bayard. 

 

Victor Malka 

Producteur à France Culture de l'émission Maison d'études  jusqu’en 2013, il dirige la revue 

Information juive, et a enseigné à l'université Paris X-Nanterre et à HEC. Il est l’auteur de 

plusieurs ouvrages dont Les juifs sépharades, collection « Que sais-je ? », Les Sages du judaïsme: 

Vie et enseignement, coll. "Points", Seuil, Stéphane Mosès et Victor Malka, Un retour au 
judaïsme : Entretien avec Victor Malka, ed. du Seuil, Dieu soit loué ! d'Abraham à Yiddish, le 
dico de l'humour juif, ed. Archipel et  en 2016 avec Salomon Malka, Le grand Désarroi, enquête 
sur les juifs de France, Albin Michel. 
 

Colette Nys Mazure  

Poète, romancière et essayiste. Professeur de lettres,  conférencière,  elle collabore avec 

différentes revues. Prix de Poésie pour la jeunesse du Ministère de la Jeunesse et des Sports, 

Maison de la poésie de Paris pour Haute enfance et  Prix Max-Pol Fouchet pour Le for intérieur. 
Elle est aussi nouvelliste, Tu n’es pas seul, Albin Michel, romancière Perdre pied, Desclée de 

Brouwer. Elle écrit aussi des essais d’inspiration littéraire tels Célébration du quotidien, L’âge de 
vivre, Desclée de Brouwer, La chair du poème, Albin Michel. Ses derniers livres : Cette obscure 
clarté, Salvator, La vie poétique, j’y crois, Bayard et Quand tu aimes il faut partir sur Maternité de 

Modigliani aux éditions Invenit, ont été publiés en 2016. 

 

Alain Vircondelet 

Ecrivain et universitaire, il est le pionnier des études durassiennes en France. Directeur de deux 

Colloques internationaux de référence (Cerisy-la-Salle et ICP), Président d’honneur de 

l’Association Marguerite Duras fondée en 1997, et Président du prix Marguerite Duras, il lui a 

consacré plusieurs ouvrages. Il est également le biographe notamment d’Albert Camus, Fayard, 
pour lequel il a reçu le Prix Méditerranée de l’Essai, de Saint-Exupéry, Fayard, Prix Paris-Match, 

de Charles de Foucauld, Le Rocher, de Blaise Pascal, Flammarion et d’Arthur Rimbaud , Le 

Rocher.  
 

 

 

 

CONTACT PRESSE : Françoise Evenou            Tel. 06 77 12 96 67 
 

francoise.evenou@ecrituresetspiritualites.fr     

 

https://twitter.com/hashtag/Journaliste?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Culture?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Religion?src=hash
https://twitter.com/hashtag/P%C3%A8lerin?src=hash
https://twitter.com/hashtag/RCF?src=hash
http://www.amazon.fr/jardinier-Tibhirine-Jean-Marie-Lassausse/dp/2757844237/ref=la_B004N7RKPE_1_8?s=books&ie=UTF8&qid=1462714679&sr=1-8
http://www.amazon.fr/jardinier-Tibhirine-Jean-Marie-Lassausse/dp/2757844237/ref=la_B004N7RKPE_1_8?s=books&ie=UTF8&qid=1462714679&sr=1-8
http://www.amazon.fr/jardinier-Tibhirine-Jean-Marie-Lassausse/dp/2757844237/ref=la_B004N7RKPE_1_8?s=books&ie=UTF8&qid=1462714679&sr=1-8
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