
Dans le cadre de la Remise des Prix des concours littéraires 

du GROUPEMENT DES ÉCRIVAINS – MÉDECINS (GEM) 

Membre Fondateur de l’UMEM (Union Mondiale des Écrivains-Médecins) fondée en 1949 

Président : Docteur Roland NOËL, siège : 7, avenue Curie - 92370 CHAVILLE,  : 01 47 50 42 10, 
 : ronoel@wanadoo.fr, siittee  ::  http://www.ecrivains-medecins.com 

 Palmarès du Prix Fernand MERY 2012   
Couronnera un ouvrage mettant en exergue, avec humanité, les relations entre 

l’homme et l’animal. Il sera attribué au cours de la Soirée de Gala Annuelle du samedi 

8 décembre 2012 à 19h15 à l’Hôtel BEDFORD, 17 rue de L’Arcade à Paris 9ème. 
Le GROUPEMENT DES ÉCRIVAINS-MÉDECINS (GEM) & 

L’ACADÉMIE VÉTÉRINAIRE DE FRANCE décernent 

Le « Prix Fernand MERY 2012 » du Roman ou de l’Essai 

à Pierre JOUVENTIN, 
ÉCOLOGUE & ÉTHOLOGUE SPÉCIALISTE INTERNATIONAL DES OISEAUX ET DES MAMMIFÈRES 

EX - DIRECTEUR DE RECHERCHES CNRS, 

pour son livre « KAMALA, une louve dans ma famille » 

paru aux Éditions « Flammarion / NBS ». 

1. 2.  3.   

2
ème

 du « Prix Fernand MERY 2012 » du Roman ou de l’Essai 

à Éric BARATAY, Professeur d’Histoire contemporaine à l’Université de LYON, 

spécialiste de l’histoire des relations entre l’homme et l’animal 

pour son livre « Le point de vue animal – une autre version de l’histoire » aux 

« Éditions du Seuil », 

3
ème

 du « Prix Fernand MERY 2012 » du Roman ou de l’Essai 

à Simone GOUGEAUD – ARNAUDEAU, Docteur es-Lettres à l’Université Paris VII – Denis 

DIDEROT , pour son livre « Les chats de noble compagnie – Anthologie littéraire du 

XVIII
e
 siècle » paru aux Éditions « La Tour Verte », Grandvilliers (Eure) 

et mention spéciale à Suzi ESTERHAS , passionnée des animaux, pour son livre « Au cœur de la 

nature avec le petit gorille », paru aux Éditions « Gallimard Jeunesse ». 
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