Prix du livre d’histoire du Festival du livre en Bretagne
Règlement
Préambule :
Le Prix du livre d’histoire de Bretagne (ci-après : le prix) est mis en place par Bretagne Culture Diversité /
Sevenadurioù, le Festival du livre en Bretagne de Carhaix et le Poher Hebdo (ci-après : les partenaires). Il a
pour objectif de récompenser un livre d’histoire de la Bretagne pour ses qualités scientifiques, pour sa
lisibilité et pour son accessibilité. Il a pour objectif de récompenser un livre d’histoire de la Bretagne pour
ses qualités scientifiques, pour sa lisibilité et pour son accessibilité. Il a pour but de faire découvrir la
recherche historique au plus grand nombre, et ainsi contribuer à une meilleure connaissance du monde qui
nous entoure.

Article 1 : Les livres en compétition
Les livres en compétition sont constitués des livres portant sur l’histoire de la Bretagne publiés au cours de
l’année qui précède le concours par une maison d’édition basée en Bretagne ou hors de Bretagne. Les
ouvrages publiés à compte d’auteur ne sont pas pris en compte.
Pour la première année, sont concernés les livres publiés entre janvier 2021 et juin 2022. Pour les années
suivantes, les livres concernés iront de juillet de l’année N-1 à juin de l’année N.
La liste des livres en compétition est constituée à la fois sur proposition des éditeurs (aussi bien de Bretagne
que hors de Bretagne) et des membres du jury. La date limite de proposition de livres est le 31 mai. La liste
des livres en compétition est établie au 1er juin. Constituée par le jury, elle sera rendue publique.

Article 2 : Le jury
Le jury a la responsabilité souveraine de choisir les finalistes et le ou la gagnant·e du Prix du livre d’histoire.
Le jury est constitué par Bretagne Culture Diversité / Sevenadurioù, le Festival du livre en Bretagne de
Carhaix et le Poher Hebdo. Il est constitué de minimum 5 personnes et de maximum 9 personnes. Le lauréat
de l’année précédente sera invité à participer au jury pour une année. Le jury sera présidé par un ou deux de
ses membres désignés par les partenaires du prix.

Article 3 : Le processus de sélection
Sur la base des livres en compétition, le jury sélectionne les finalistes, entre 5 et 9 ouvrages. Le jury veille
à choisir des ouvrages accessibles par leur contenu et leur forme au plus grand nombre. Il privilégie les
travaux originaux donnant une large place à la recherche et préserve un certain équilibre entre les périodes
historiques. La liste des livres finalistes sera rendue publique début juillet.
Le jury se réunit en septembre pour classer les candidat·e·s et désigner le ou la gagnant·e du prix.

Article 4 : Remise du prix
La remise du prix a lieu lors de l’édition du Festival du livre en Bretagne de Carhaix, en présence des
partenaires.

Article 5 : Le prix
Le prix du livre d’histoire se décline de la manière suivante. Un montant de 1 500 € est attribué au gagnant
ou à la gagnante chaque année. Le jury a la possibilité de diviser le prix entre deux gagnants ex-aequo si
deux livres sont exceptionnels et d’égale qualité ou de ne pas attribuer le prix une année si aucun ouvrage
ne lui semble satisfaire aux critères d’attribution du prix. Les 2e et 3e se verront remettre des lots fournis par
les partenaires.

Article 6 : Les engagements du lauréat
Le lauréat s’engage :
- À être présent à la remise de son prix ;
- À effectuer des ventes signatures à l’occasion du Festival du livre en Bretagne pendant au moins
une journée ;
- À participer à une action culturelle sur la ville de Carhaix au cours de l’année qui suit la remise du
prix. Les modalités de cette rencontre seront fixées en commun avec le lauréat et les partenaires du
prix.

