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PRIX

AMERIGO VESPUCCI
JEUNESSE
L’UN DE VOS OUVRAGES A ÉTÉ SÉLECTIONNÉ POUR
CONCOURIR AU PRIX AMERIGO VESPUCCI JEUNESSE

Thème :
Un monde qui va plus vite ?

WWW.FIG.SAINT-DIE-DES-VOSGES.FR

Pays invité : la Belgique

Le Festival International de Géographie de Saint-Dié-des-Vosges bénéficie
aujourd’hui d’un rayonnement international, tout comme le Salon du Livre
se tenant à cette occasion. Plus de 50 000 visiteurs parcourent les allées
du Salon en seulement trois jours. La remise des prix Amerigo Vespucci et
Amerigo Vespucci Jeunesse constituent incontestablement l’un des temps
forts de la manifestation, et profite de sa « caisse de résonance » tout à fait
particulière.
Ces événements attirent un public considérable, enthousiaste et chaque
année plus nombreux, mêlant universitaires, professionnels, amateurs et
simples curieux. Venus du monde entier, des géographes, mais aussi des
économistes, des ethnologues, des sociologues... se pressent pour assister
aux conférences, rencontres et tables rondes organisées autour du thème
et du pays mis à l’honneur.

Un jury composé de professionnels du livre, d’enseignants et de jeunes lecteurs
choisit tous les ans de récompenser un ouvrage traitant des thématiques du
voyage, de l’aventure ou des « ailleurs ». Particulièrement mis en avant tout au
long du salon, celui-ci est également présenté dans la presse et divers canaux
médiatiques. En 2015, le prix Amerigo-Vespucci Jeunesse a été décerné à
Fleur Daugey et Sandrine Thommen pour «Les oiseaux globe trotters» (éditions
Actes Sud Junior).
La dotation du prix Amerigo Vespucci
Jeunesse est de 2 500 euros qui seront
partagés si il y a deux lauréats (auteur et
illustrateur). Notre partenaire, la MAE, mutuelle
d’assurance prioritairement attachée à la
protection des enfants, finance cette généreuse
enveloppe. Elle assure en outre une promotion
considérable de l’ouvrage récompensé.

Afin de valider la participation de votre maison d’édition, nous vous prions
de bien vouloir envoyer 15 exemplaires de l’ouvrage pré-sélectionné
(service de presse) à :
Madame Angélique Michel
Secrétariat ADFIG
Hôtel de Ville
Place Jules Ferry
BP 275
88107 Saint-Dié-des-Vosges cedex
avant le 30 avril 2016
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