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La Société Centrale Canine lance son Prix littéraire 2018 !
Quels auteurs succéderont à Gérard Desjeux, lauréat 2017 dans la catégorie roman et à Veronique
Servais, lauréate 2017 dans la catégorie ouvrage documentaire ?
Depuis maintenant 11 ans, le Prix littéraire de la Société Centrale Canine récompense la meilleure
œuvre francophone valorisant les relations entre l’homme et le chien et, depuis un an, récompense
également le meilleur ouvrage documentaire dans ce domaine. Les ouvrages primés sont des œuvres
littéraires (roman, nouvelle ou essai) et des travaux techniques (vétérinaire, cynotechnique,
historique, scientifique…) ayant pour but une meilleure connaissance des liens entre l’Homme et son
animal favori.
Les ouvrages du Prix 2018 devront avoir été publiés entre le 1er septembre 2017 et le 30 juin 2018 et
aborder un sujet littéraire ou technique dans lequel la relation homme-chien a une place importante
de quelque façon que ce soit. La date limite de dépôt est fixée au 18 juillet 2018.
Anne-Marie Class (secrétaire générale de la SCC), André Demontoy (docteur-vétérinaire et auteur du
Dictionnaire des chiens illustres), Imré Horvath (historien et photographe), Roger Madec (ancien
sénateur de Paris), Michel Mottet (président de la SCC) et Gilbert Titeux (historien de l’art et auteur)
se réuniront pour élire le meilleur livre de l’année sur la thématique de la relation entre l’Homme et
le chien. Deux membres honoraires feront également partie de ce Jury composé d’experts canins, les
Docteurs-Vétérinaires Michel Klein et Philippe De Wailly.
Le Prix littéraire de la Société Centrale Canine sera remis courant 2018 dans le cadre du Salon Animal
Art Paris.
À cette occasion, le lauréat recevra un chèque d’une valeur de 1 000 euros pour une œuvre littéraire.
Une dotation de 1 000 euros sera également attribuée pour un ouvrage documentaire.
La Société Centrale Canine, fondée en 1881, association de loi de 1901 à but non lucratif et agréée
par le Ministère de l’Agriculture, a pour objectif la promotion des races de chiens en France, ainsi que
la promotion et la protection des divers rôles du chien dans la société.
Pour plus d’informations, visitez le site www.centrale-canine.fr
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REGLEMENT
« PRIX LITTERAIRE 2018 DE LA SOCIETE CENTRALE CANINE»
GENRE

Ouvrage littéraire : roman, nouvelle ou essai. Les biographies, autobiographies, mémoires
et témoignages sont acceptés.
Ouvrage documentaire : vétérinaire, cynotechnique, historique, scientifique…

CANDIDATS

Ecrivains, journalistes ayant publié à compte d'auteur ou d'éditeur.

DEFINITION

Ouvrages de tout genre traitant d'un sujet littéraire ou technique et ayant pour but une
meilleure connaissance des relations entre l'Homme et le chien.
Ouvrages édités entre le 1er septembre 2017 et le 30 juin 2018.
Ouvrages francophones. Traductions non admises.

DOTATION GLOBALE

1.000 Euros, attribués par la Société Centrale Canine pour un ouvrage littéraire
1.000 Euros, attribués par la Société Centrale Canine pour un ouvrage documentaire

FORMALITES

7 exemplaires au total, à raison d'1 exemplaire à chacun des 6 membres du Jury et
1 exemplaire à la Médiathèque de la Société Centrale Canine (pour les adresses voir
page 2) ; adressés par l’auteur ou à faire adresser par son éditeur ou l'attaché de presse
de la maison d'édition.

VOTE

À la majorité absolue lors des deux 1ers tours, à la majorité relative lors du 3ème tour.

JURY

6 membres au total :
- Anne-Marie CLASS, Secrétaire générale adjointe de la Société Centrale Canine,
- André DEMONTOY, Docteur-Vétérinaire et Auteur,
- Imré HORVATH, Historien et Photographe,
- Roger MADEC, Sénateur de Paris,
- Michel MOTTET, Président de la Société Centrale Canine,
- Gilbert TITEUX, Historien de l’art et Auteur,
+ 2 membres honoraires : les Docteurs-Vétérinaires Michel KLEIN et Philippe DE WAILLY

RENSEIGNEMENTS

MEDIATHEQUE DE LA SOCIETE CENTRALE CANINE
155, avenue Jean Jaurès F- 93535 Aubervilliers cedex
Tél : 01 49 37 55 57 - Email : mediatheque@centrale-canine.fr (en précisant dans l’objet :
« Prix littéraire 2018 »).
Informations téléchargeables sur l’accueil du site Internet : https://www.centrale-canine.fr/

DATE LIMITE D'ENVOI

Le mercredi 18 juillet 2018 à minuit (cachet de la poste faisant foi)

REMISE DU PRIX

Novembre 2018 (à confirmer)
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JURY
« PRIX LITTERAIRE 2018 DE LA SOCIETE CENTRALE CANINE »
Michel MOTTET

Roger MADEC

Président de la Société Centrale Canine

Eleveur
Ancien sénateur de Paris, conseiller de Paris

 155 avenue Jean Jaurès 93535 AUBERVILLIERS
CEDEX France
E-mail : mottet.mc@wanadoo.fr

 La Malmaison 77510 VERDELOT France
E-mail : cavaliers.geode@sfr.fr

Anne-Marie CLASS

Imré HORVATH

Pharmacien
Secrétaire générale
Juge SCC
Auteur d'ouvrages et d'articles en langues française et
anglaise
Présidente du Club Français du Bullmastiff et du Mastiff.

Historien et Photographe
Président de l’Association Canine Territoriale Centre Val
de Loire
Président du Club des Chiens de Berger de l’Est et
d’Italie.

 Hervault 36240 ECUEILLE France
E-mail : amclass@aol.com

Lieu-dit Bazon 37240 CUSSAY France
E-mail : imrehorvath1948@gmail.com

André DEMONTOY

Gilbert TITEUX

Docteur-Vétérinaire
Auteur

Historien de l’art
Auteur

 4 rue de l’aumône 76400 FECAMP
France
E-mail : demontoyvet@wanadoo.fr

 Weihermatt 67710 WANGENBOURG France
E-mail : titeux.gilbert@wanadoo.fr
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