
Paris, le jeudi 19 novembre 2015

Le GRAND PRIX DU LIVRE D’IDÉES 2015 est remis à

Sudhir Hazareesingh,
Ce pays qui aime les idées
(Flammarion)

Ce jeudi 19 novembre 2015, par la rédaction
de la revue Panorama des idées,
codirigée par emmanuel Lemieux et Jean-Marie durand.

Autour du Grand Prix, 4 autres catégories : 

Prix Panorama des idées
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Ces 6 lauréats proviennent d’une sélection de
25 essais que nous estimons être les meilleurs
livres, récits et documents de sciences humaines,
sociales et politiques publiés en zone francophone
cette année (15 septembre 2014 - 15 septembre
2015). 
Les critères  retenus pour ces prix sont l’audace
d’une thèse défendue jusqu’au bout par son
auteur, son inventivité (dans ses dispositifs de
recherche comme dans l’argumentation ou la nar-
ration ) et en dernier ressort, ses qualités d’écriture
et d’accessibilité (sans toutefois baisser la garde).

2015 est une année de commotion et de grands
défis. et nous avons retenu dans de nombreux
livres cette recherche opiniâtre à comprendre,
selon la formule de Georges Balandier, le nouveau
nouveau monde en train de se faire, avec son
épouvante et ses rais de lumières. Plus que jamais,
il est temps de débattre.

Ce sont souvent dans des mouchoirs de poche
que les lauréat(e)s sont sorti(e)s de la mêlée de
talents. Une certitude : nominés ou lauréats, ces
25 essais sont tous recommandés !

DEMAIN MATIN

Daniel Cohen,
Le monde est clos et le désir infini
(Albin Michel)

PENSER LA SOCIÉTÉ 

Cécile Alduy,
Marine le Pen prise aux mots
(Le Seuil)

DISPUTE 

Laurent Bouvet,
L’Insécurité culturelle
(Fayard)

GRAND RÉCIT

Emmanuelle Loyer,
Claude Lévi-Strauss
(Flammarion) 
Ex aequo avec
Camille de Rouvray,
Quitter Alep en guerre
(Le Bord de l’eau)

LE PRIX PAPIER récompensant le
meilleur travail journalistique
de l'année sur la vie intellec-
tuelle, revient à Guillaume
Erner pour sa reprise des
Matinsde France Culture.©
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Pour en savoir plus : www.panorama-idees.fr
Le n°6 du Panorama des idées,

en librairie le 23 novembre, consacre
un dossier à tous les nominés et lauréats.


