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Editorial 

Cette année, le Prix Ecritures & Spiritualités 2019 récompense deux écrivains 

francophones, venus du Liban et de la Suisse, témoins de l’universalité d’une 

écriture porteuse de spirituel. Nous en sommes particulièrement heureux.  

Le Prix a été décerné lundi 27 mai à Nayla Tabbara pour L’Islam pensé par une femme 

(Bayard) et à Bruno Pellegrino pour Là-bas, août est un mois d’Automne (Zoé). 

Lors d’une cérémonie chaleureuse, dans les salons accueillants de Rosie Barba-

Negra, en présence de nombreux amis, auteurs, anciens lauréats, éditeurs, 

journalistes, Sylvie Germain, présidente du jury a accueilli et félicité les deux 

auteurs pour la profondeur de pensée qui imprègne leur ouvrage, chacun dans son 

genre, essai ou fiction, nous invitant à un salutaire déplacement.   

Théologienne et exégète musulmane, Nayla Tabbara nous passionne par sa lecture 

personnelle, féminine et spirituelle du Coran, étayée des travaux de nombreux 

théologiens contemporains. Son livre, accessible, est une contribution essentielle 

à la prise de parole des musulmans convaincus que l’islam ne vivra que s’il 

retrouve sa vocation spirituelle et la fécondité du dialogue. Geneviève Bouchiat, 

membre du jury, lui a rendu un profond hommage, soulignant l’engagement de 

l’auteur dans sa recherche intellectuelle, historique, féministe et incarnée dans 

une foi vécue. Elle a relevé l’ardente nécessité d’un dialogue qui ne gomme pas 

les différences mais invite à questionner et à purifier de ses préjugés chacune de 

nos traditions.  

Le charme du roman du jeune écrivain suisse Bruno Pellegrino est de nous faire 

goûter la secrète et patiente quête du poète Gustave Roud, vivant aux côtés de sa 

soeur Madeleine, plongeant un regard concentré sur la nature, les paysans qui y 

travaillent, les saisons et la vie qui s’écoule. Catherine Chalier, auteur de tant de 

beaux livres, a souligné dans son éloge la nature contemplative de ce roman, 

« cette façon lente d’accueillir les jours qui est le corollaire d’un savoir que nous 

avons perdu, savoir qui permet de discerner et de nommer la richesse de la 

création ». La pureté de l’attention aux choses et aux vivants, une pureté sauvée 

des peines profondes, donne à ce livre sa tonalité spirituelle. 

De magnifiques livres ont été remis aux deux lauréats, commentés par l’éditrice 

Diane de Selliers, dont on connaît l’engagement pour allier dans des ouvrages 

exceptionnels l’art et les grands textes de l’humanité.  

Ils ont eu aussi la joie de recevoir des mains de l’artiste franco-iranienne Faezeh 

Afrachi-Khord, une oeuvre en céramique blanche sur laquelle est inscrite un 

poème de Hafez, poète et mystique persan. Qu'elle soit vivement remerciée ! 

Cette soirée fut un hommage à la 

littérature et à la vie de l’esprit 

animée par le silence, la poésie et la 

pensée. .  

Avant de vous souhaiter un bel été 

d’écriture, je vous donne rendez-

vous pour notre Salon du livre 

Ecritures & Spiritualités, le 1er 

décembre 2019 au Collège des 

Bernardins. Il se déroulera en 

partenariat avec le Collège des 

Bernardins, l’Institut Elie Wiesel et 

la Fondation de l’islam de France. Il 

comportera un espace Jeunesse et 

aura pour thème Le chant de la terre 

ou comment les auteurs par leur 

écriture la célèbrent, alertent le 

monde sur son péril et comment 

ainsi, ils en prennent soin.  

Christine Ray 

Présidente. 
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Prix 2019  

Le jury du Prix Écritures & Spiritualités 2019 était composé de : Sylvie GERMAIN, présidente 

du jury, Leili ANVAR, Karima BERGER, Geneviève BOUCHIAT, Catherine CHALIER, Olivier 

GERMAIN-THOMAS, Monique GRANDJEAN, Alexis JENNI, Vincent MORCH, Colette NYS-

MAZURE, Christine RAY, Alain VIRCONDELET. 

Le jury a décerné son Prix 2019 pour : 

 

la catégorie Fiction 

à Bruno PELLEGRINO 

pour Là-bas, août est un mois d’automne, 

éditions Zoé 

 

 

 

 

 

 

     la catégorie Essai 

à Nayla TABBARA 

pour L’islam pensé par une femme, éditions 

Bayard 
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Prix de la Fiction 2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

Né en 1988, Bruno Pellegrino étudie les 

lettres et les sciences politiques à Lausanne où 

il vit et travaille aujourd’hui. En 2011, il est 

Lauréat du Prix du jeune écrivain pour sa 

nouvelle L’idiot du village, (Buchet/Chastel). 

En 2015, paraît son premier livre Atlas nègre 

(Tind) qui est un récit de voyage. Il publie son 

premier roman en 2018, Là-bas, août est un mois 

d’automne ( Zoé). Il est également le co-auteur 

de deux saisons de Stand by, un feuilleton 

littéraire édité par Zoé en 2018 et 2019.  

Prix de l’Essai 2019  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Née en 1972 à Beyrouth, Nayla Tabbara est 

professeur universitaire en sciences des 

religions et sciences islamiques. Elle est vice-

présidente de la Fondation interreligieuse 

Adyan, fondée avec notamment le prêtre 

maronite Fadi Daou, une organisation qui a 

reçu le Prix Niwano pour la paix de 2018.  

Ses dernières publications : L’itinéraire spirituel 

d’après les commentaires soufis du Coran, Éditions 

philosophiques Vrin et L’islam pensé par une 

femme, éditions Bayard en 2018.
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Cérémonie de remise du Prix 2019  

Lundi 27 mai, nos deux lauréats du Prix 2019 Ecritures & Spiritualités ont reçu en présence de nombreux invités 

membres de l’association, éditeurs, journalistes, amis, écrivains, les éloges respectifs de Sylvie Germain, présidente 

du jury, Catherine Chalier et Geneviève Bouchiat, auteurs et membres du jury : 

 

Christine Ray et Sylvie Germain accueillent les 

lauréats 

  

Geneviève Bouchiat prononce l'éloge 

du livre de Nayla Tabbara 

Extraits de l'hommage de Geneviève Bouchiat, membre du jury, au livre de Nayla Tabbara : 
« Le titre de votre livre est « L’islam pensé par une femme ». Et je veux d’abord m’attarder sur cet emploi du verbe « penser ». La pensée n’est pas chose si  
courante, et en particulier quant aux questions qui font polémique — dont l’islam, aujourd’hui en France, fait partie. Et je crois même que nous sommes 
maintenant immobilisés au-delà ou plutôt en de ça de la polémique, tant il n’est plus question de l’islam en tant que tel mais de radicalisation ou de terrorisme. 
Face à ce contexte, vous vous décidez, je l’ai dit, pour la pensée. Et aussi pour la bienveillance. 
Bienveillance face aux autres traditions religieuses, mais aussi bienveillance envers la vôtre : une bienveillance contestataire, présente comme un fil rouge dans 
votre livre, et qui s’élève contre, je cite : « un islam suprémaciste, voire despotique, qui n’a su se comprendre que comme victorieux, dominant, exclusif ». 
Compréhension qui défigure, à vos yeux, l’authentique physionomie de l’islam. 
Revenons à la pensée. Votre formation en théologie et en sciences des religions vous donne les outils nécessaires pour reprendre à nouveaux frais, à travers une 
lecture renouvelée du Coran, une certaine conception traditionnelle de l’islam. Mais ces outils intellectuels ne seraient rien s’ils n’étaient au service d’une 
authentique relation avec Dieu, que l’on sent sourdre, quoiqu’avec discrétion, au long des pages de votre livre. En effet, plus qu’un débat d’interprétation, ce 
que vous mettez en place est un déplacement d’horizon, sous lequel il ne s’agit plus de batailler pour savoir qui ira en paradis, mais de se surpasser les uns les 
autres en bonnes actions. Ce déplacement du registre dogmatique au registre existentiel et pratique n’est pas sans conséquences : en prenant acte du fait que la 
vérité est un indisponible, il met chaque homme et chaque femme de bonne volonté devant ses responsabilités : sa destinée finale, ce qui donnera sens et poids 
à sa vie, quel que soit le registre religieux auquel on recourt pour le nommer, dépendra de sa façon de se comporter en termes de gratitude, d’accueil, de 
miséricorde, mais aussi de combat pour le respect de la justice et du droit. 
 
 

 
 

 Bruno Pellegrino et 

Catherine Chalier 
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Monique Grandjean, membre du jury et le 

public attentif 

  

Bruno Pellegrino répond à Catherine Chalier, 

avec Nayla Tabbara  

 

   

Sylvie Germain, présidente du jury, félicite les 

lauréats 

 

  

L'éditrice Diane de Selliers raconte 

l'élaboration des livres d'art remis aux lauréats 

  

Les lauréats ont reçu un poème en céramique 

des mains de l'artiste Faezeh Afchari-Kord 

 

Plus de photos de la cérémonie sur notre site internet : http://www.ecrituresetspiritualites.fr/ 

 

http://www.ecrituresetspiritualites.fr/
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Rencontres littéraires 
En partenariat avec l'Espace Poveda qui nous 

accueille, Écritures & Spiritualités a inauguré un cycle 
de rencontres littéraires, mettant en dialogue deux 

auteurs ayant récemment publié, deux voix 
porteuses d'un souffle spirituel ou poétique.  

 
Entrée libre. Pour en savoir plus : 

www.ecrituresetspiritualites.fr 
Réservation souhaitée : 

colson.bernadette@orange.fr 
Lieu : Espace POVEDA 4, Rue Léopold Robert, 

75014 Paris.   
 

Ont déjà eu lieu : 
 

Vendredi 15 février  
Karima Berger et Christine Ray, auteurs de Toi ma 
sœur étrangère, (ed. El Ibriz. Alger), un livre à deux 

voix sur l'altérité avec la participation de Samira 
Bendris, Directrice Éditions El-Ibriz  

 
Jeudi 21 mars  

Marc Leboucher Le souffle et le roseau (ed. Salvator) et 
Vincent Morch A la recherche du Dieu vivant (éd. 

Salvator). 
 

Vendredi 5 avril  
Concert/poésie Odes maritimes au seuil de l'invisible, 

sélection de poètes spirituels. Marc Bouriche 
récitant, Stéphane Lemaire, piano. 

 
 

 

A venir : 
 

Vendredi 28 juin à 19h  
Quand le pire s’est invité dans le jeune couple de 

Sophie Barut, l’auteur a accepté cette vie bouleversée 
et construit le meilleur. 

Quand la maladie a frappé, Brigitte Maillard est 
entrée en poésie comme on entre en guérison et a 
écrit son chemin de renaissance. Deux voix/voies 

féminines revitalisantes : Sophie Barut pour Je 
rentrerai avant la nuit, (ed. Nouvelle Cité) et Brigitte 

Maillard pour L’Au-delà du monde, (ed. librairie 
Galerie Racine). 

 
 

Vendredi 11 octobre   
Bâtisseuses laïques sur les pas du Nazaréen. Chiara 

Lubich, avec les Focolari, et Marguerite Hoppenot, 
avec le mouvement Sève, ont fondé à travers le 
monde, des communautés laïques qui ont pris la 

parole du Christ comme ligne de vie et 
d’engagement pour faire advenir la fraternité entre 

les hommes. 
Isaline Bourgenot Dutru est professeur des écoles et 

écrivaine. Elle parlera de son livre L'empreinte du 
paradis, (ed. Nouvelle cité), une évocation à la fois 
poétique et très documentée de la naissance de la 

spiritualité de l'unité à travers Chiara Lubich. 
Marie-Hélène Vallat est membre actif et co-

responsable du mouvement Sève au siège parisien. 
Elle parlera du livre de Marguerite Hoppenot, Au 
creuset de l'absolu 1916-1958, (ed. Cerf), journal 

d'une femme éprise d’absolu et amoureuse de la vie, 
qui ne dissociait jamais la contemplation de l'action. 

 
 
 

http://www.ecrituresetspiritualites.fr/
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Nos auteurs ont publié depuis janvier 2019 
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Nos auteurs ont publié depuis janvier 2019 
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Bienvenue aux auteurs qui nous ont rejoints  

Brigitte MAILLARD 

Jean MOUTTAPA 

Nicole Beau du MOUVEMENT SEVE 

 

Agenda : le salon du livre Écritures & Spiritualités 

 

Nous vous donnons rendez-vous au prochain Salon du livre Ecritures & Spiritualités qui aura lieu 

le dimanche 1er décembre 2019 de 14h à 18h30 au Collège des Bernardins, 20 rue de Poissy, 

Paris Vème en partenariat avec la Fondation de l’islam de France et l’institut Elie Wiesel.  

Une centaine d’écrivains -romanciers, essayistes, poètes- dédicaceront leurs ouvrages dans la 

grande nef du Collège des Bernardins, le 1er décembre 2019. Les membres de l'association ayant 

publié dans les trois dernières années sont invités à s'inscrire rapidement (voir site).  

   Comment les grandes traditions spirituelles répondent-elles aux impératifs de célébrer et 

soigner la terre des hommes ? Ce salon est placé cette année sous le signe du chant de la terre. Il 

verra dialoguer des grands noms de la littérature, dont les écrits et les actions témoignent d’une 

attention à ces biens communs que sont les mers et les terres, les glaciers et les montagnes, les 

saisons et le climat, épuisés et maltraités par les hommes. 
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Un espace sera consacré à la littérature jeunesse, soucieuse de respect de la nature et des autres 

traditions.  

Ce salon entend manifester, par les voix des écrivains, la responsabilité commune des religions et 

spiritualités face aux hommes et à la terre et la gratitude renouvelée pour « l’amour qui meut le 

ciel et les autres étoiles ».  

Dans ce lieu inspirant, ce salon sera un grand moment de partage littéraire et spirituel avec nos 

publics et nos lecteurs. 

 

Inscriptions auprès de Marc Bouriche, demande d'adhésions, relation avec les auteurs :   

marc.bouriche@wanadoo.fr 

Cotisations : Pour ceux et celles qui ne sont pas à jour de leur cotisation 2019, les contributions 

sont à acquitter ou bien par PayPal en vous connectant sur notre site 

www.ecrituresetspiritualités.fr ou bien par chèque à l’ordre de Écritures et Spiritualités, à poster 

à l’adresse suivante : Agnès Gueuret, 6 rue Paul Langevin, Apt 183, 94120 Fontenay-sous-Bois. 

Pour les auteurs participant au salon, un droit de table de 10€ vous est aussi demandé pour nous 

aider à couvrir les nombreux frais engagés. 

 

40 ans d'écrivains croyants, d'écritures et de spiritualités 

www.ecrituresetspiritualités.fr 

http://www.ecrituresetspiritualités.fr/

