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13 octobre 2020, Monaco - Les lauréats de l’édition 2020 ont été annoncés lors de la 

Cérémonie de proclamation des Prix de la Fondation ce soir, à l’Opéra Garnier de Monaco, 
présentée par Arnaud Merlin écrivain, journaliste et producteur pour France Musique.  
 

Palmarès 2020 : 
- Prix Littéraire, 
- Bourse de la Découverte, 
- Coup de Cœur des Lycéens, 
- Prix de la Principauté, décerné conjointement avec les Rencontres Philosophiques. 

 
Créé en 1951, le Prix Littéraire honore un écrivain d’expression française de renom 

pour l’ensemble de son œuvre. La liste des auteurs qui ont été sélectionnés pour le Prix 
Littéraire 2020 de la Fondation Prince Pierre est la suivante : 

- Metin ARDITI  
- Élisabeth BARILLÉ  
- Christian BOBIN  
- Etienne DE MONTETY 
- Pierre MICHON 

 
Le Lauréat du Prix Littéraire est Christian BOBIN.  



 
La Bourse de la Découverte, créée en 2001 à l’occasion du 50ème anniversaire du Prix 

Littéraire, est décernée chaque année pour récompenser un auteur francophone à l’occasion 
de la parution de son premier ouvrage de fiction. Les auteurs qui étaient en compétition pour 
la Bourse de la Découverte 2020 sont : 

- Salomé BERLEMONT-GILLES pour Le Premier qui tombera, Éditions Grasset 
- Maylis BESSERIE pour Le Tiers temps, Éditions Gallimard 
- Victoria MAS pour Le Bal des folles, Éditions Albin Michel 
- Anne PAULY pour Avant que j'oublie, Éditions Verdier 
- Philippe RIDET pour Ce crime est à moi, Éditions des Équateurs 

 
Le Lauréat de la Bourse de la Découverte est Salomé BERLEMONT-GILLES.  
 
Le Coup de Cœur des Lycéens, créé en 2007 en collaboration avec la Direction de l’Éducation 
Nationale, de la Jeunesse et des Sports, est décerné par un jury de lycéens des établissements 
de la Principauté parmi une sélection de premiers romans. Les auteurs en compétition pour le 
Coup de Cœur des Lycéens 2020 étaient : 

- Olivier DORCHAMPS pour Ceux que je suis, Éditions Finitude 
- Alexandra KOSZELYK pour A crier dans les ruines, Éditions Aux forges de 

Vulcain 
- Victoria MAS pour Le bal des folles, Éditions Albin Michel 
- Mathieu PALAIN pour Sale gosse, Éditions Iconoclaste 
- Constance RIVIÈRE pour Une fille sans histoire, Éditions Stock 

 
Le Lauréat du Coup de Cœur des Lycéens est Mathieu PALAIN. 
 
Le Prix de la Principauté, créé en 2017, et remis conjointement avec les Rencontres 
Philosophiques de Monaco, est attribué à un auteur pour l’ensemble de son œuvre 
philosophique. Ce prix honore une vie d’écriture en philosophie, une œuvre singulière qui a 
ouvert des voies inédites dans le domaine de la philosophie et engagé des approches 
différentes de la science, de la politique, de la théologie, de l’histoire, de l’anthropologie, de 
l’éthique ou de la psychanalyse.  
 
Le Lauréat du Prix de la Principauté est Hélène CIXOUS. 
 

Il est à noter que l’attribution du Coup de Cœur des Jeunes Mélomanes et du Tremplin 
Musical, traditionnellement décernés durant les deux années qui précèdent le Prix de 
Composition Musicale, a été reportée en 2021. 
 
 La Fondation Prince Pierre a également rendu hommage à deux écrivains membres du 
Conseil littéraire disparus cette année : Jacques de Decker, Secrétaire perpétuel honoraire de 
l’Académie royale de langue et littérature françaises de Belgique et Jean-Loup Dabadie, 
membre de l’Académie française.  
 

********* 
Toute l’actualité de la Fondation Prince Pierre sur : www.fondationprincepierre.mc 

Tél : + 377 98 98 85 15 
********* 

 
Légende photo : S.A.R. la Princesse de Hanovre et Mme Charlotte Casiraghi entourées de Mathieu Palain et 
Christian Bobin (à gauche) et de Salomé Berlemont-Gilles (à droite). 


