
 
 

 
« LE Coup de Cœur » 

des Journées du livre européen et méditerranéen 

 

 

Depuis 2010 ont lieu les « Coups de Cœur » des Journées du livre 

européen et méditerranéen. C’est l’occasion pour les librairies ou les 

organisateurs des Journées du livre européen et méditerranéen de 

mettre en valeur des livres qu’ils trouvent particulièrement intéressants 

sur le thème du livre européen ou méditerranéen. 

 

Cette année, pour la première fois, est lancé 

« LE Coup de Cœur » des Journées du livre européen et 

méditerranéen. Il s’agit de distinguer un ouvrage choisi 

parmi une sélection de livres (romans ou essais) répondant 

à un critère précis : la mise en valeur de l’interpénétration 

des cultures entre Europe et Méditerranée. 

Devant la montée des périls que constituent le repli 

sur soi et le rejet de l’autre, les ouvrages proposés devront 

avoir pour particularité de traiter des échanges culturels 

entre l’Europe et la Méditerranée en mettant en exergue 

non pas ce qui différencie les peuples des deux rives mais 

ce qui les rassemble. 

L’échange et le dialogue interculturel se doivent d’avoir pour objectif final de 

privilégier une connaissance d’autrui et une compréhension mutuelle des 

différentes cultures et des individus qui en constituent l’essence, afin de favoriser 

une plus grande cohésion sociale entre les peuples européens et méditerranéens. 

Bien entendu, la démarche du « Coup de cœur » s’inscrit dans une optique 

de reconnaissance de l’égalité des cultures, définie par Edgar Morin comme 

condition d’un vrai dialogue, à une époque caractérisée par « la régression de la 

compréhension ». 
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« LE coup de cœur » des Journées du livre européen et méditerranéen 

est donc l’occasion d’une 

valorisation de l’espace culturel euro méditerranéen par le livre 

 

 

 Une sélection d’ouvrages sera effectuée en amont par plusieurs libraires 

partenaires 

 

 L’annonce de la sélection initiale aura lieu d’ici le 30 septembre. 

 

 Un vote par un jury composé d’écrivains et de libraires donnera lieu à la 
désignation du lauréat. 

 

 

 Présentation du Coup de Cœur 2013 

L’ouvrage distingué sera annoncé au cours d’une présentation entre le 16 et le 23 

novembre, à l’occasion de la 7ème édition des Journées du livre européen et 

méditerranéen. 

o Action presse 

o Action Internet : notre site (www.journeesdulivreuropéen.com) et celui  

de nos partenaires, réseaux sociaux (Facebook, Twitter…) 
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