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La remise du Prix s’est déroulée ce vendredi 28 janvier 
2022 à 18h30 au sein de la Fondation François Sommer, 
à l’Hôtel de Guénégaud, 60 rue des Archives à Paris.

Les membres du jury, présidé par Xavier Patier, ont été conquis par cette 
enquête consacrée à la chasse. L’animal et la mort, de Charles Stépanoff 
offre une réflexion sur l’évolution de la conception du sauvage et de l’ani-
mal dans le contexte des bouleversements écologiques et éthiques des der-
nières décennies.

À partir d’une enquête immersive menée deux années durant, non loin de 
Paris, aux confins du Perche, de la Beauce et des Yvelines, Charles Stépa-
noff documente l’érosion accélérée de la biodiversité rurale, l’éthique de 
ceux qui tuent pour se nourrir, les îlots de résistance aux politiques de mo-
dernisation, ainsi que les combats récents opposant militants animalistes 
et adeptes de la chasse à courre.

Au fil d’une riche traversée, cet ouvrage éclaire d’un jour nouveau les fonde-
ments anthropologiques et écologiques de la violence exercée sur le vivant. 
Et, en questionnant la hiérarchie morale singulière qu’elle engendre au-
jourd’hui, il donne à notre regard sensible une autre profondeur de champ.  
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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.

LES MEMBRES DU JURY 
Président d’honneur : Laurent Charbonnier, réalisateur • Président : 
Xavier Patier, écrivain • Christine Germain-Donnat, directrice du musée 
de la Chasse et de la Nature • Jean-Luc Chapin, photographe • Nicolas 
Chaudun, écrivain • Dorian Jude, libraire « La Boutique du Lieu », 
musée de la Chasse et de la Nature • Serge Joncour, écrivain, lauréat 
du Prix 2021 • 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 s.) CNRS-EHESS (École 
des Hautes Études en Sciences Sociales) • Master Gouvernance de la 
transition écologie et sociétés (AgroParisTech / Paris Sarclay) représenté 
par deux étudiants : Marie Picazzo et Nicolas Pinon pour cette édition.
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LES LAURÉATS DEPUIS 2017  
2017 Baptiste Morizot, Les Diplomates, Cohabiter avec les loups  
 sur une autre carte du vivant, éd. Wildproject (Essai) 
2018 Paolo Cognetti, Les huit montagnes, éd. Stock (Roman) 
2019 Alain Finkelkraut, Des animaux et des hommes  
 co-édition Stock - France Culture (Essai) 
2020 Nastassja Martin, Croire aux fauves, éd. Verticales (Récit)  
2021 Serge Joncour, Nature humaine, éd. Flammarion (Roman) 

À NOTER
La prochaine édition  

du Salon Lire la Nature  
se déroulera les  

26 et 27 mars 2022
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Docteur en ethnologie, Charles Stépanoff est directeur d'études à l'Ecole 
des hautes études en sciences sociales. Spécialiste des sociétés sibériennes 
et du chamanisme, ses premières enquêtes ont porté sur le chamanisme à 
Tuva en Sibérie méridionale où il a étudié les ressorts cognitifs et relation-
nels de l’autorité et des pouvoirs d’individus hors du commun, les chamanes. 
Il en a tiré un premier livre remarqué Voyager dans l’invisible. Techniques 
chamaniques de l’imagination (« Les Empêcheurs de penser en rond », La Dé-
couverte, 2019). Ses travaux se sont ensuite étendus aux rapports à l’environ-
nement à travers la chasse et l’élevage chez les populations de la taïga.

Le 28 janvier, Xavier Patier, président du jury a remis  
le Prix François Sommer 2022 à Charles Stépanoff.
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