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Mardi 18 janvier 2022 
 

 
Remise du prix Juledmond 2021 des bibliothèques de Dunkerque 
Vendredi 21 janvier 2022 
 
Le prix Juledmond 2021, décerné par les lecteurs dunkerquois, sera dévoilé ce vendredi 21 janvier 

lors d’une soirée littéraire inscrite dans le cadre des Nuits de la lecture, une manifestation portée 

par le ministère de la Culture.  Le lauréat – ou la lauréate – sera présent.e en personne pour recevoir 

son prix.  

 
Depuis 2015, les usagers des bibliothèques de Dunkerque décernent chaque année leur prix littéraire, 
le « Juledmond ». Le jury est constitué d’un comité de lectrices et de lecteurs qui se réunissent et 
débattent tout au long de l’automne pour élire leur roman préféré, parmi la 2ème sélection du prix 
Goncourt. Ses membres sont tirés au sort chaque année parmi les usagers qui se sont inscrits pour en 
faire partie. Le jury est présidé par une personne impliquée dans la vie littéraire et culturelle de la cité ; 
pour cette édition, Odile Schapman a endossé le rôle. Quant aux bibliothécaires, ils ont mis les neuf 
ouvrages en compétition à disposition du jury et ont organisé les rendez-vous, au cours desquels les 
membres ont pu débattre des qualités et défauts des romans en lice. Le jury a donc fait son choix parmi 
les écrivains suivants : Christine Angot, Anne Berest, Sorj Chalandon, Louis-Philippe Dalemebert, Agnès 
Desarthe, Clara Dupont-Monod, Abel Quentin, Mohamed Mbougar Sarr et Tanguy Viel. L’issue du vote 
est tenue secrète jusqu’à la soirée de remise du prix programmée vendredi 21 janvier, en présence 
du ou de la lauréate, et de l’adjointe à la Culture de la Ville de Dunkerque.  
 
Au programme de ce temps convivial, à partir de 18 h 30 :  
 
- Présentation du jury et résumé de l’édition 2021  
- Proclamation du ou de la lauréate, suivie d’une rencontre et de lectures en présence de l’auteur / 
autrice  
- Lectures d’extraits des livres en compétition par les membres du jury  
 
 
À noter, deux autres événements sont programmés le lendemain, également dans le cadre des Nuits 
de la lecture :  
- une lecture de « Arizona » par Christophe Carassou, texte spécialement écrit dans le cadre d’Histoires 
en série, manifestation organisé par le Bateau Feu. (B!B, 16 h 30).  
- une séance des Mots Doudoux en pyjama. Un rendez-vous lecture pour les 0 - 4 ans, sur le thème de 
l’amour (16 h 30, bibliothèque de Rosendaël).  
 
 
Entrée libre sur inscription au 03 28 28 22 70 ou directement dans les bibliothèques.  
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