
COMMUNIQUE 

            Prix littéraire France-Québec 2021  

       Les trois finalistes dévoilés   

Paris, Dimanche 30 Mai 2021  

La Fé dé ration Francé-Qué béc / francophonié dé voilé lés trois finalistés du Prix litté rairé Francé-Qué béc.  

   

                         Mon frère Paul dé Marité Villénéuvé (Edition Dél Busso), 

  Théo à jamais dé Louisé Dupré (Edition Héliotropé), 

  L’œil de Jupiter dé Tristan Malavoy ( Edition Boréal),  

 

 Sous la supérvision du «Bino mé» du Prix litté rairé, la sé léction fut ré alisé é par quatré 

 proféssionnéls du miliéu litté rairé français ét qué bé cois (critiqués litté rairés, 

 librairés, é crivains, journalistés, profésséurs dé français ét/ou dé litté raturé) ét par    

 six comité s  dé lécturé  issus d’uné ré gionalé composé é d’uné douzainé dé léctéurs.  

  

 Dépuis 1998, lé Prix litté rairé Francé-Qué béc souligné l’éxcélléncé du roman 

 contémporain qué bé cois én ré compénsant chaqué anné é l’un dé sés autéurs. Voué  a  

 la promotion ét a  la diffusion én Francé dé la méilléuré litté raturé qué bé coisé, cé prix 

 poursuit dans lé domainé culturél la mission qué s’ést donné é il y a plus dé 40 ans la 

 Fé dé ration Francé-Qué béc / francophonié (FFQ-F) : fairé dé couvrir ét aimér lés 

 spé cificité s dé cétté nation francophoné d’Amé riqué. 

      Gra cé aux éfforts conjoints ét aux contributions augménté és dé la Dé lé gation   

   gé né ralé du Qué béc a  Paris, dé la Dé lé gation gé né ralé a  la langué françaisé ét aux       

   langués dé Francé (DGLFLF), du ministé ré dés Rélations intérnationalés du Qué béc,  

   du ministé ré dé la Culturé ét dés Communications du Qué béc ét dé la Fé dé ration    

   Francé-Qué béc/ francophonié, la dotation du prix s’é lé vé a  5000 éuros. 

   Dé dé but juin au 14 novémbré 2021, lés léctéurs dés Ré gionalés adhé rénts ou non-  

   adhé rénts, communiquént avéc l’association affilié é a  la FFQ-F dé léur ré gion     

   (http:// francéquébéc.fr/lés-associations-régionalés/) afin dé participér a  la lécturé 

   dés trois romans finalistés. 

      L’annoncé du Lauré at au Prix Francé Qué béc séra faité lé 17 novémbré 2021.  
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