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Règlement & liste Jury  Littré 2023 édition du 7.1.2023 à 23h30. 10 pages 

   

       Prix Littré 2023 

 
& les Prix Jean-Pierre GOIRAN du Roman Policier, Suzanne RAFFLÉ de CHEVANIEL du Roman et de l’Essai, ANFORTAS 

du Roman historique, Prix Paul FLEURY – AMVRP* (voir article § 5 du Règlement) 

Site :http://www.ecrivains-medecins.fr   : GEM – Groupement Ecrivains Medecins 

 

17 § ou Articles Concours du « Prix Littré du Roman et de l’Essai 2023 » 
1. Genre Roman ou Essai principalement, d’autres genres sont admis : cf. § 4. 

1963 Date de création 

2. Candidats Médecins et non – médecins (publiés à compte d’auteur ou d’éditeur) 

Président du GEM : Docteur Roland NOËL,  
Médecine Générale, Prix Cesare Pavese Poésie 1993 (Italie), 

Responsable du Prix Littré 2023,  

7, avenue Curie  92370 CHAVILLE  01 47 50 42 10  : 01 47 50 25 90  : ronoel@wanadoo.fr  

Président d’Honneurs : Professeur Jean DELAY de l’Académie Française () (1907 – 1987), 
Dr Bernard SCHMITT () (1923 - 1998), Dr André SOUBIRAN () (1910 - 1999) Prix Renaudot 1943, 

Docteur Jean-Pierre GOIRAN () (1932 - 2004) Président d’Honneur actuel : Dr Gilbert SCHLOGEL, Prix Littré 1985 pour « Le Malingot »  
 Ed. Belfond& Prix du Quai des Orfèvres 1996 pour « Rage de flic » Edition Fayard, Dr Jean - José BOUTARIC 

 

Membre d’Honneur du GEM : Docteur Xavier EMMANUELLI, 

Lauréat du Prix Littré 1995 du G. E. M, Fondateur du SAMU Social, Co - fondateur de « Médecins Sans Frontières », Ancien Secrétaire d’Etat à 

l’Action Humanitaire d’Urgence 

http://www.ecrivains-medecins.fr/
mailto:ronoel@wanadoo.fr
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3. Définition 

 

 

Ouvrages des genres littéraires suivants : romans, essais, documents, biographies, auto-
biographies, mémoires, témoignages, récits, chroniques, histoire de la médecine, beaux livres 

illustrés, livres « Grand public » dont les thèmes, les personnages, les idées, procèdent en 
totalité ou en partie de l’humanisme (*) médical, essence – même de l’éthique médicale ; 

Les traductions, livres co-écrits par plus de 2 auteurs, les bandes dessinées, les manuscrits non 
édités, même reliés, en spirale ou non, ne sont pas admis. Sont admis un auteur ou deux co-

auteurs maximum. 
Livres imprimés et/ou parus entre le 1

er
 septembre 2021 et le 25 octobre 2023. 

(*) défini comme "un sentiment qui souligne la qualité de commisération d’un homme capable de 
s’identifier à un inconnu, de ressentir sa souffrance" selon Élisabeth BADINTER, philosophe, à 

propos de la correspondance choisie de Voltaire (1694-1778) 
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4. Dotation 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

« Prix Littré 2023 » doté de 1 000 €  
constitue la dotation globale par le GEM, grâce aux cotisations  

de ses membres, vu qu’il ne dispose ni de dons, ni de subventions. 
le Prix peut être soit unique, soit, après discussion des membres du jury, partagé 

et divisé en 2 : 1 Prix Littré du Roman, 1 Prix Littré de l’ « Essai »,  
1 Prix des autres genres avec partage des 1000 € pour chaque Lauréat.  

Il s’ajoute un Diplôme & et des cadeaux offerts par « Le GEM ».  
4 autres Prix sont remis par des Donateurs privés passionnés de Littérature : 

Le « Prix Littré – Jean-Pierre GOIRAN » du roman policier créé en 2017 en 

souvenir de l’ancien Président du GEM, pseudonyme « J.-P. GAREN » Gynéco - 
Obstétricien, Nouvelliste et Romancier, Auteurs de maints romans de genre 

policier, de Science-Fiction, d’Anticipation aux éd. « Fleuve noir » ; Prix créé par 
le Dr NOËL et son épouse Mme Paulette DUC-GOIRAN () puis ses 3 fils menés 

par Jean-Michel GOIRAN. 
Il couronne un roman le plus souvent policier « coup de cœur » qui a tenté de 

concourir au Prix Littré, arrivé soit 2ème ou 3ème du Prix Littré. 
Il est doté d’un montant de 250 €.  

Le Lauréat reçoit, comme tous les autres Lauréats, un diplôme, un cadeau, et 
l’éditeur lui confectionne un Bandeau. 

Le « Prix Littré – Rafflé de Chevaniel » créé en 2018 du nom de Mme 

RAFFLÉ, lauréate du « Prix Littré-Jean-Pierre GOIRAN 2017 », chirurgien-dentiste. 
Il couronne un ou deux livre(s) roman et/ou essai. 

 Il est doté d’un montant global de 300 €.  
Le Lauréat reçoit, comme tous les autres Lauréats, un diplôme, un cadeau, et 

l’éditeur lui confectionne un Bandeau. 

Le « Prix Littré – ANFORTAS »  
créé en 2020 par le Dr Franck SENNINGER, Fondateur et Directeur des éd. du 

même nom, Lauréat du Prix Littré 2000, 
avec « Le secret de Brocéliande », éd. des Écrivains.  

Il couronne un roman le plus souvent historique. 
Il est doté d’un montant de 250 €.  

Le Lauréat reçoit, comme tous les autres Lauréats, un diplôme, un cadeau, et 
l’éditeur lui confectionne un Bandeau. 

Suivant la qualité et le genre littéraire sont aussi décernés 

Le « Prix Paul FLEURY – A.M.V.A.R.P.»,  
créé en 2022 par le Dr Maurice LETON*, de l’Association des Médecins et Veuves 

(veufs, Allocataires de la CARMF) de la Région Parisienne 
Il couronne un roman ou un essai soulignant l’importance des qualités humaines 

d’un médecin. 
Il est doté d’un montant de 250 €. 

Le Lauréat reçoit, comme tous les autres Lauréats, un diplôme, un cadeau, et 
l’éditeur lui confectionne un Bandeau 

*amvarp@gmail.com 

 

mailto:amvarp@gmail.com
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5. Formalités 

 

 
 

 

1°-  6 ouvrages à adresser par soi-même, ou par son Éditeur, Éditrice 
ou Attachée de Presse, à savoir, envoyer 1 exemplaire à chacun des 

6 membres de l’Académie Littré,  
(cf. Liste du Jury présentée en page 6 de ce document). 

Veuillez accompagner ce courrier de la carte de visite de l’Éditeur  
ou de la vôtre, en mentionnant « Prix Littré 2023 »,  

mention à noter, aussi, sur l’enveloppe d’envoi. 
2°- 1 enveloppe timbrée au tarif en vigueur,  

à votre adresse (pour vous informer ou vous demander d’éventuelles 
informations et pour vous envoyer les résultats du vote). 

 

6. Vote À la majorité absolue lors des 2 premiers tours,  
à la majorité relative lors du 3ème tour. 

7. Jury Académie Littré du GEM, délibération Mardi 8 novembre 2023. 

8. Date limite 
d’envoi 

le 15.10.2023 à minuit. Néanmoins le plus tôt est le mieux 
pour une lecture, analyse et critique optimale de l’ouvrage. 

 

9. Date et 
lieu de 

Remise du 
Prix 

 

 

Remise officielle du  
Prix Littré 2023, du roman, de l’essai ou autres genres  

Samedi 2 décembre 2023,  
à la Soirée Annuelle du GEM à 

L’Hôtel BEDFORD 
17, rue de L’Arcade 

Paris 8ème 

après l’Assemblée Générale & avant le Dîner de Gala, 

Inscriptions au Dîner de Gala. : Joindre à l’inscription un 
chèque de 69 € par personne ; s’inscrire auprès de 

Mme Éliane BEAUFILS 
37, rue de Chaillot 

75116 PARIS 
 06 18 44 85 31.  e- : eliane.beaufils@gmail.com 

10. Condition 
de remise 

de Prix 

Le candidat désireux de se représenter à nouveau devra attendre 2 
ans avant de se représenter au concours. Il devra se présenter 

personnellement pour la remise de ce Prix. 

11. Nombre Ne présenter qu’une œuvre littéraire par Auteur,  
mais deux si elles sont publiées par deux maisons d’édition différentes. 

12. Anonymat 0 

13. Délais Ne seront pas examinés les ouvrages arrivés après la date de forclusion 

14. Éditeurs  Les éditeurs peuvent présenter jusqu’à trois ouvrages. 
 

mailto:eliane.beaufils@gmail.com
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15. Derniers 
lauréats 2007 à 

& 2019 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Prix Littré 2010 « Meurtre pour de bonnes raisons » du Dr Olivier KOURILSKY, 
Néphrologue au Centre Hospitalier Sud Francilien à 91- ÉVRY, Ed. Glyphe 

Prix Littré 2011 « Seul à savoir » Dr Patrick BAUWEN Urgentiste, à Paris, éd. « Albin 
MICHEL » 

Prix Littré 2012 « le vieil homme sur le banc » Dr Jean-Noël DURAND, Médecin 
Généraliste éd. . S.N.E.M.de Limoges. 

Prix Littré 2013 Dr Pierre - Louis CHOUKROUN, Chirurgien viscéral à Paris 7ème pour son 
livre « L’histoire la chirurgie – du silex à nos jours » éd. du Dauphin. 

Prix Littré 2014 : du Roman Dr Jean-Christophe RUFIN, Neurologue, Membre de l’Académie 
française, à PARIS pour son livre « Le collier rouge» éd. Gallimard et de l’Essai et autres 
genres Dr Jean LOUIS, Médecin Biologiste, À RABAT-LES –TROIS SEIGNEURS (Ariège) 
« Mémoires d’un enfant de Colbert » éd. L’Harmattan. 
Prix Littré 2015 , catégorie Essai, touchant à l’humanisme médical doté par le GEM, décerné 

au Docteur Michel CYMES, O.R.L. à Paris, pour son livre « Hippocrate aux Enfers » publié 
aux éditions Stock, 

avec Le « Prix Littré 2015 », catégorie Roman, doté par le GEM et décerné au Professeur 
Jean-Louis DUPOND, Médecine Interne à Besançon, pour son livre « Et la clinique 

…bordel ! » paru aux Éditions « Graine d’auteur». 
Prix Littré 2016 : du Roman » à Sybile VARDIN, Docteur en Médecine, Directrice du 

Département Pandémies de l’O.M.S. à Genève (Dr. BRIAND Sylvie)  
pour son livre « Babel epidemic » éd. L’Harmattan. 

de l’Essai» au Professeur Hugues DUFFAU, Neuro-chirurgien à MONTPELLIER pour son 
livre « L’Erreur de Broca » Exploration d’un cerveau éveillé - pour en finir avec 150 ans 

d’erreurs sur le cerveau » Essai, aux éd. Michel LAFON. 
« Prix Littré 2017 du Roman » au Dr. ERBSTEIN Jean-Jacques, Médecin Généraliste de 

campagne en Lorraine, « L’homme fatigué » Budapest – Paris-Jérusalem Roman historique 
et biographique 

de l’Essai » au Dr KERNBAUM Serge, Interniste Immunologiste Infectiologue Paris 
« VERMEER 1632-1675), UNE DOUCE MÉLANCOLIE », Ed. Somogy Biographie,  

Ex aequo au Prof. MERLE-BERAL Hélène, Professeur d’Hématologie à Paris. Ed. Odile Jacob 
pour « 17 femmes Prix NOBEL de Sciences », Essai. 

« Prix Littré 2018 du Roman » au Dr. Gilles TOUATI, Chirurgien Thoracique et Chirurgie 
Générale à AMIENS (Somme)pour le roman « La vallée des térébinthes » aux éd. 
Librairie du Labyrinthe, « Prix Littré 2018 de l’Essai» au Dr. Christian HUGUE, 

Angéiologue à SCEAUX (Hauts - de -Seine) pour l’essai « Médecin au cœur des hommes », 
Préface du Professeur Jean-Noël FABIANI et du Dr . Jean-Marie FAROUDJA aux éd. 

ANFORTAS collection Évasion. r 
« Prix Littré 2019 du Roman » au Dr. Yves AUBARD, Chirurgien Gynéco-Obstétricien 

LIMOGES (Vienne) pour le roman « Ambroise Paré, Chirurgien des Rois et Roi des 
Chirurgiens » aux éd. La Geste (Niort) ex aequo avec Dr. VILLEMIN-SICHERMAN Anne, 

Gynécologue à METZ (Moselle) pour le roman « Rumeur 1789, les enquêtes d’Augustin 
Duroch », Prix Historia 2019 du roman policier historique aux éd. Ed. Haret Noir La 

Valette 
de l’essai 2019 » à M. QUENTIN Bernard Agrégé et Maitre de Philosophie pour son essai 

roman « Les invalidés »  
aux éd. ERES Collection « connaissance de la diversité » 

Prix Littré 2020 « Le manuscrit perdu de Pierre Loti » roman, Dr Philippe LIVERNEAUX, 
Chirurgien orthopédique et de la main de l’Hôpital de Hautepierre à Strasbourg (Bas-

Rhin éditions Do Bentzinger  
« Prix Littré du Roman 2021 » à  BUFFIN-PARRY Arnaud Dr., Pédiatre à Chambéry, Savoie, 
et Marianne BUFFIN-PARRY, Ingénieure hospitalière pour « La femme du Kilimandjaro » 

éditions du Mont Blanc - Catherine DESTIVELLE,   
 « Prix Littré de l’Essai 2021 » à VINCELET Patrick, Professeur associé des Universités, 
formé à la psychopathologie et Jean Claude Lavigne Dominicain, pour : « Heurs, Bonheur et 
malheur ». Essai aux éd. Du CERF,  

« Prix Littré 2022 » Le FRANC Pierre Dr., Cardiologue Rythmologue à Rouen 
pour « La montée de l’Empyrée » " Roman Historique éditions F Deville  

ex aequo avec  « Prix Littré de l’Essai 2022 » à  Anne-Lyse CHABERT, Philosophe (École 
Normale Sup de Paris) pour « Vivre son destin, vivre sa pensée » Préface de : André Comte-

Sponville éd. Albin MICHEL  
ex aequo avec  « Prix Littré du Roman historique 2022 » au Dr Patrice LANCEL, Médecine 
générale à Begles Gironde pour « La nouvelle Angoulême » éd. Anfortas.  

 

mailto:ch.hugue@orange.fr
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16. Condition 
d’adhésion au 

GEM 

 
 

 

Il n’y a pas de Droit d’entrée. Il est recommandé d’être Membre cotisant à jour de la 
Cotisation annuelle 2023 qui est de 50 €, déductible fiscalement pour les médecins en 

exercice.- Obligatoire pour les médecins qui souhaitent concourir et participer à toutes 
les activités du GEM : avoir un stand à nos Salons du Livre : ce fut à la « Brasserie 

Mollard », au « Procope », « chez Lipp »,au « Yan’s Club » à Paris, au Palais ducal à 
Nevers ; participer aux Prix du GEM, au Congrès nationaux du GEM à Lille en 2019, à 

Marseille en 2021, Dole en 2022 et Villers-Cotterêts en novembre 2023. 

Congrès International annuel prévu, ce fut à Bénodet en 2015, Garlate, Lac de Côme, 
Italie en 2016, à Plovdiv en Bulgarie en 2017,à Rheinfelden en Allemagne en 2018, Vila 

Real au Portugal en 2019-, à Versailles en 2022, et ce sera à Crema ( Lombardie) en 
septembre 2023. 

Les Informations sur le Salon de Nevers 4-6/6, le Congrès de Crema 13-16/9 en Italie, 
Villers-Cotterêts 4-5 / 11 et le formulaire officiel d’Adhésion, sur demande auprès du Dr 

Roland NOËL Président du GEM,  7, avenue Curie 92370 CHAVILLE. 

 
17. Qualité de 

membre: 
 

 

1° Membre Titulaire (MT) : qui a publié un livre édité non à compte 
d’auteur 

2° Membre Associé (MA) : qui n’a pas publié de livre mais médecin qui a 
écrit des articles, ou non 

3° Membre Ami (MAm) non – médecin, para – médical (dentiste, 
pharmacien, infirmière, 

psychologue …), vétérinaire, journaliste, délégué médical ou amateur de 
littérature et des activités du GEM, qui a ou n’a pas publié de livre, qui a 

ou non écrit des articles de presse écrite. 

Littré, Émile (1801-1881), philosophe, homme politique et philologue français, auteur d’un dictionnaire de la langue française qui fait encore 

référence aujourd’hui, il étudia la médecine, les langues anciennes traduisit les Œuvres d’Hippocrate, collabora à l’Histoire littéraire de la France, 

consacra plusieurs essais (Auguste Comte et la philosophie positive, Des origines organiques de la morale, la Science au point de vue 

philosophique, 1873), écrivit le monumental Dictionnaire de la langue française, commencé en 1859 et qu’il publia entre 1863 et 1872, somme de la 

littérature française.1 

Le Candidat au Prix Littré doit adresser, ou faire adresser par le Service Communication 
de sa maison d’édition – un exemplaire du livre à chaque Membre du Jury. 

Mentionner « Prix Littré 2023» sur le colis - 

N’omettez pas d’accompagner l’envoi du livre 
d’une carte de visite de l’Éditeur ou de vous-même, avec la mention «Prix Littré 2023», sur 

l’enveloppe. En outre, adressez 
1 enveloppe timbrée format 11cm*15cm au tarif lettre à votre adresse incluse dans 

l’envoi, ou par courrier séparé, au : 

Dr Roland NOËL 
Président du GROUPEMENT DES ÉCRIVAINS-MÉDECINS (GEM) 

7, avenue Curie 
92370 - CHAVILLE 

pour information complémentaire éventuelle sur la Prix et pour tout renseignement sur le 
GEM : Dr Roland NOËL : 

: 01 47 50 42 10 de préférence lundi, mercredi et vendredi entre 11h00 et 12h00 ou 
18h00 et 19h 30 ou  : ronoel@wanadoo.fr . 

Sinon, joindre une enveloppe timbrée à votre adresse (soit 2 timbres verts) pour l’ envoi 
d’un dossier d’information et d’inscription. Merci ! 

                                                 

Encyclopédie Microsoft® Encarta® 99. ©  

mailto:ronoel@wanadoo.fr
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 Prix Littré 2023 : 6 Membres du Jury de l’Académie Littré   
ronoel@wanadoo.fr; choukroun.p.l@wanadoo.fr ; cap.choixvital@wanadoo.fr;  dubosalain@gmail.com ; 

sissou2705@gmail.com ; franck@senninger.fr 

Le Candidat au Prix Littré doit adresser, ou faire adresser par le Service Communication de sa maison 
d’édition – un exemplaire du livre à chaque Membre du Jury. 

Mentionner «Prix Littré 2023», sur le paquet - 

 

Dr Roland NOËL 
Président du GEM, 

Prix de Poésie Cesare Pavese 1993 (Italie), Médecine Générale, 
 7, avenue Curie 92370 CHAVILLE 

 : 01 47 50 95 59  : ronoel@wanadoo.fr 
( si villégiature  Dr. Roland NOËL & Mme Dominique NOËL-MERCURY, Baraldaghiu 20160- LETIA-

Saint –Martin) 

 

Dr Pierre-Louis CHOUKROUN  
Vice- Président du GEM, 

 182, rue de l’Université 75007 PARIS 
( : Parc Bruyère B,49, avenue du maréchal juin 06400 CANNES) 

Chirurgie viscérale, Prix Littré 2013 « Histoire de la Chirurgie du silex à nos jours » Éd. du 
DAUPHIN 

: 06 09 24 01 34  choukroun.p.l@wanadoo.fr 

 

Dr Claude -Alain PLANCHON  
Villa Chanteraine, 601, av. des mimosas  

83700 ST-RAPHAEL 
 06 07 50 31 61 : cap.choixvital@wanadoo.fr 

CES Médecine nucléaire DEU de Cancérologie clinique, American Hospital of Paris à 
Neuilly sur Seine, Président de « Choix vital :parole et cancer. 

 
 

Dr Alain DUBOS 
 "Lubet-Barbon" 

1371, Avenue de Saint-Sever 
40280-SAINT PIERRE DU MONT. 

Pédiatre, Romancier, 
 Vice – Président de Médecins Sans Frontières 1980 -1987 

 : 06 60 97 51 12 : dubosalain@gmail.com 

 
 

Suzanne RAFFLE Dr. en Chirurgie Dentaire 
 22, rue Erlanger 

75016 PARIS 
Membre du Comité du GEM, Prix « Jean-Pierre GOIRAN 2017 du Roman » pour les cigales 

d’amour éd. Persée  
 : 01 46 51 29 97  : sissou2705@gmail.com 

 
 

Dr Franck SENNINGER 
 : 102, rue de Boissy, 
94370 - SUCY EN BRIE, 

Généraliste ex -Secrétaire Général du GEM 
Prix Littré 2000, « Le secret de Brocéliande »,éd. des Ecrivains 

: 01 45 90 42 08.  : franck@senninger.fr 

 

 

 

mailto:ronoel@wanadoo.fr
mailto:choukroun.p.l@wanadoo.fr
mailto:cap.choixvital@wanadoo.fr
mailto:dubosalain@gmail.com
mailto:sissou2705@gmail.com
mailto:franck@senninger.fr
mailto:ronoel@wanadoo.fr
mailto:choukroun.p.l@wanadoo.fr
mailto:cap.choixvital@wanadoo.fr
mailto:dubosalain@gmail.com
mailto:sissou2705@gmail.com
mailto:franck@senninger.fr
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Quelques ouvrages de MEMBRES DU JURY : 
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QUELQUES LAURÉATS DE NOS PRIX 
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 Samedi 2 décembre  Soirée Annuelle à l’Hôtel BEDFORD, 17, rue de L’Arcade, Paris 8ème : Possibilité 
d’Hébergement à l’Hôtel Bedford à tarif préférentiel pour les membres du GEM 

 Contacter : Blandine,  : +33 (0)1 44 94 77 77 //  

 18h00 Assemblée Générale – 18h30 REMISE PRIX Littré du roman et de l’essai, Limite : 15 

octobre 2023 et du « PRIX ANIMALIER FERNAND MERY » Roman, Essai et tous genres Limite : 22 
octobre 2023 ; « Prix Jean-Pierre GOIRAN du Roman policier», « Prix Suzanne RAFFLÉ de CHEVANIEL 
du 1er Roman et de l’Essai», Prix « ANFORTAS » du Roman historique, Prix Paul FLEURY – AMVARP ». - 
20h00 Apéritif  - 20h30 Dîner de Gala, Présidé par l’invité d’honneur : Jean TULARD universitaire 
et historien, un des meilleurs spécialistes de Napoléon Ier et de l’époque napoléonienne  
 

       

 Inscriptions et Renseignements: Mme Éliane BEAUFILS 37, rue de Chaillot 75116 PARIS  06 18 44 85 31. 
: eliane.beaufils@gmail.com     
 

COTISATION GEM 2023 Veuillez-vous mettre à jour de Votre Cotisation annuelle. Établir un 
chèque d’un montant de 50€ « à l’ordre du GEM »,  

Mme Dominique NOËL Trésorerie du GEM, 7, Avenue Curie  92370 – CHAVILLE  
Reçu adressé en retour - Virement bancaire par RIB du GEM sur demande, 

 

 

 

    

 
 

https://www.babelio.com/livres/Tulard-Napoleon/21768
https://www.babelio.com/livres/Tulard-Napoleon/21768
mailto:eliane.beaufils@gmail.com
https://www.babelio.com/livres/Tulard-Napoleon/21768
https://www.babelio.com/livres/Tulard-Joseph-Fouche/91207
https://www.babelio.com/livres/Tulard-Les-egeries-de-la-Revolution/1141856
https://www.babelio.com/livres/Tulard-Napoleon-ou-Le-mythe-du-sauveur/1311896
https://www.babelio.com/livres/Tulard-Le-livre-noir-de-la-Revolution-Francaise/373080

