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Le Prix littéraire François Sommer 2019 est attribué à Des animaux et 
des hommes, sous la direction d’Alain Finkielkraut, une co- édition 
Stock- France Culture. 

L’explorateur Jean- Louis Étienne, président d’honneur du Jury, Xavier Patier, 
président du Jury, et l’ensemble de ses membres * ont particulièrement 
apprécié cet opus. 

« Cette année le jury du Prix littéraire François Sommer a exprimé sa pré-
férence pour un livre atypique parce que collectif : Des animaux et des 
hommes. Le choix de cet ouvrage s’est imposé car le sujet traité — l’irruption 
de la cause animale sur la scène politique —, la méthode proposée — don-
ner la parole à des opinions divergentes mais crédibles et capables de dia-
loguer —, et la hauteur des vues exprimées correspondaient exactement 
aux ambitions que poursuit depuis sa création la Fondation François 
Sommer. De plus, servi par une grande voix de notre pensée contempo-
raine, celle d’Alain Finkelkraut, Des animaux et des hommes a donné l’im-
pression d’une contribution qui arrivait au bon moment et qu’il fallait 
saluer. Ce prix fera date pour nous. » a souligné Xavier Patier. 

Les auteurs de renom interrogés dans Des animaux des hommes ** apportent 
un éclairage fécond aux questions parfois complexes soulevées par la cause 
animale et confèrent à cette publication une manière de référence pour 
tous ceux qui s’intéressent à la dimension philosophique des relations 
homme/nature. 

Doté de 15 000 euros, le Prix littéraire François Sommer récompense un 
ouvrage (roman ou essai) qui explore d’une façon originale et sensible la 
question des relations de l’homme à la nature et ouvre des voies nouvelles 
pour penser les enjeux écologiques contemporains. La remise du Prix s’est 
déroulée vendredi 18 janvier, à 18h30, à la Fondation François Sommer 
à Paris, dans le cadre de la troisième édition du Salon du livre Lire la 
nature qui aura lieu ce week-end. 

* Président d’honneur : Jean-Louis Étienne, explorateur, écrivain, Président : Xavier Patier, 
écrivain Claude d’Anthenaise, conservateur général et directeur du musée de la Chasse et de la 
Nature – Jean-Luc Chapin, photographe – Nicolas Chaudun, – écrivain – Paolo Cognetti, lauréat 
2018 pour son livre Les Huit montagnes, éditions Stock – Colette Kerber, libraire – Catherine Pégard, 
Présidente de l’Établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles – 
Philippe Salvadori, historien, maître de conférences à l’Université de Bourgogne – Anne Simon, 
spécialiste de littérature (xxe-xxie siècles) CNRS-EHESS (École des Hautes Études en Sciences Sociales) 
– Master Gouvernance de la transition écologie et sociétés (AgroParisTech/Paris Saclay) repré-
senté par les étudiantes Margot Besson et Eva Zemmour.

** « Les Répliques » de 16 auteurs en débat : 
Face à la corrida, avec Élisabeth de Fontenay et Francis Wolff ; Culture humaine et cause animale avec 
Élisabeth de Fontenay ; Vive les vaches avec Benoît Duteurtre et François Morel ; Petits Paysans 
avec Hervé Charuel et Vincent Delargillière ; L’élevage en question avec Jocelyne Porcher et  
Yann Sergent, La littérature et la condition animale avec Jean- Baptiste del Amo et Isabelle Sorente ; 
Faut- il politiser la cause animale ? avec Corine Pelluchon et Jean- Pierre Digard ; Ce que les animaux 
donnent à voir avec Jean- Christophe Bailly et Jacques Dewitte ; Niki, l’histoire d’un chien avec  
Claude Habib et Pierre Pachet ; Pour conclure avec Marcel Cohen.

Alain Finkielkraut © Hannah Assouline / Opale / Leemage / Éditions Stock

Professeur émérite à l’École polytechnique, Alain Finkielkraut est 
notamment l’auteur d’Un coeur intelligent (2009), L’Identité malheureuse 
(2013), La Seule Exactitude (2015) et, avec Elisabeth de Fontenay, En terrain 
miné (2017) ; il anime depuis plus de trente ans l’émission « Répliques » 
sur France Culture. Il a été reçu à l’Académie française en 2016. 


