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Prix François Billetdoux 
Sélection 2023 
 
 
Le Prix François Billetdoux porte le nom du romancier, dramaturge, auteur « multimedia » de 
radio et télévision qui fut l’un des fondateurs de la Scam. Doté de 5000 €, il est attribué à 
l’autrice ou l’auteur d’un ouvrage littéraire en langue française, évoquant l’univers de la 
littérature, de la photographie, du cinéma, de la radio, du journalisme ou de la télévision.  
 
Le jury, composé de Laura Alcoba, Arno Bertina, Catherine Clément, Colette Fellous, 
Simonetta Greggio, Nedim Gürsel, Ivan Jablonka, Isabelle Jarry, Michèle Kahn, Bertrand 
Leclair et Pascal Ory, a dévoilé sa sélection : 
 
 Baldwin, Styron et moi de Mélikah Abdelmoumen (Mémoire d’encrier, 2022) 
 Croire. Sur les pouvoirs de la littérature de Justine Augier (Actes Sud, 2023) 
 Le Vingtième siècle d’Aurélien Bellanger (Gallimard, 2023) 
 Sylvia P. d’Ananda Devi (Editions Bruno Doucey, 2022) 
 Si nous avions su que nous l’aimions tant, nous l’aurions aimé davantage  

de Thierry Frémaux (Grasset, 2022) 
 Héctor de Léo Henry (Payot & Rivages, 2023) 
 Sidonie Gabrielle Colette d’Emmanuelle Lambert (Gallimard, 2022) 
 Totalement inconnu de Gaëlle Obiégly (Christian Bourgois Editeur, 2022) 
 Le Risque de voir de Thierry Soulard (Les Editions du Cerf, 2022) 
 Les Sables savants d’Isabelle Vouin (Editions du Jasmin, 2022) 

La Scam rassemble des auteurs et des autrices qui œuvrent à la création documentaire 
audiovisuelle ou sonore, aux reportages et grands reportages, à la traduction, la vidéo, la 
photographie, le dessin et l’écrit sous toutes ses formes. Elle négocie, collecte et répartit leurs 
droits d’auteur, défend leurs intérêts et mène une action culturelle et sociale. Ainsi, elle 
décerne chaque année de multiples prix, dont plusieurs dans le domaine de l’écrit : le Prix 
Joseph Kessel, le Prix Marguerite Yourcenar, le Prix François Billetdoux et le Prix du Récit 
dessiné. 
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