
n  Il récompense un livre publié pour la première fois en 2020.  
Les rééditions ne sont donc pas concernées. 

n  Aucun genre littéraire n’est écarté. 

n  Ne peuvent pas être sélectionnés des livres écrits par des journalistes 
salariés ou mandataires (actuels ou passés) des médias associés (Présent, 
Politique Magazine, Le Bien Commun, Livr’Arbitres)  ni par le président du 
Prix, ou les lauréats des années précédentes, bien entendu. 

n  Tous les lecteurs, abonnés ou non, peuvent voter, par courrier, comme 
par courriel ; ils sont invités en outre (sans que ce soit une obligation) à ex-
pliquer pourquoi ils soutiennent ce livre précisément. Nous publierons, en 
novembre et décembre, certains de ces textes. 

n  Le vote sera ouvert le 1er novembre, et sera clos le 31 décembre. 

n  Le livre ayant obtenu le plus de suffrages à l’issue de cette période sera 
désigné comme bénéficiaire du prix.
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AUTEUR : 
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Courriel : …………………………………………………………………
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