
 
 
 
 

Prix François Billetdoux 2023 
Appel à candidatures 

 
 
Doté de 5 000 €, ce Prix est attribué à l’autrice ou l’auteur d’une œuvre littéraire écrite en 
langue française, abordant l’univers de la littérature, de la photographie, du dessin et de 
l’illustration, du cinéma, de la radio, du journalisme ou de la télévision.  
Cette œuvre appartient à l’univers de la fiction ou de la non-fiction.  
Elle doit avoir été publiée entre le 1er mars 2022 et le 28 février 2023. 
 
Afin de procéder à une première lecture de pré-sélection des ouvrages pour le Prix François 
Billetdoux 2022, la Scam vous remercie de bien vouloir lui faire parvenir avant le 10 mars 2023 
quatre exemplaires répondant aux critères de sélection. 
 
Les anthologies, les rééditions, les traductions, les œuvres collectives et les livres autoédités ne 
peuvent concourir. 
 
Le jury est composé de Michèle Kahn et des membres de la commission de l’écrit de la Scam.  
En 2022 le Prix François Billetdoux a été décerné à Linda Lê pour De personne je ne fus le 
contemporain (Stock).  
 
Précédents lauréats : Robert Bober, Hélène Gaudy, Christophe Donner, Jean-Philippe Toussaint, 
Sylvain Prudhomme, Philippe Forest, Vassilis Alexakis, Éric Chevillard, Catherine Robbe-Grillet, 
Claude Durand, Pascale Casanova, Jean-Luc Barré, Lydie Salvayre, Jacques Bonnet, Éric Faye, 
Francis Lacassin, François Maspero, Jean-Jacques Pauvert, Jérôme Michaud-Larivière, Monique 
Nemer, Catherine Jentile, Evelyne Bloch-Dano, Bernadette Chovelon, Daniel Timsit, Michel Boujut.  
 
 
La Scam, Société civile des auteurs multimedia, gère les droits de 50 000 auteurs et autrices (télévision, 
radio, écrit, photographie, dessin, art numérique…) dont plus de 12 000 dans le domaine de l’écrit. Dans le 
cadre de son action culturelle, elle décerne chaque année trois prix littéraires. Le Prix François Billetdoux, 
en hommage à l’écrivain, cinéaste et dramaturge, membre fondateur de la Scam ; le Prix Marguerite 
Yourcenar, saluant l’ensemble d’une œuvre et le Prix Joseph Kessel attribué à un ouvrage littéraire dans 
l’esprit de l’œuvre du grand écrivain. 
 
 
Contact et informations :  
Véronique Blanchard - veronique.blanchard@scam.fr  
Scam, 5 avenue Vélasquez, 75008 Paris - www.scam.fr 


