Palmarès du Prix Fernand MÉRY 2020

Remis dans le cadre des Prix 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 Site http://www.ecrivains-medecinsfr

Le Prix couronne un ouvrage mettant en exergue, avec humanité, les relations entre
l’homme et l’animal. Il devait être attribué au cours de la Soirée de Gala Annuelle
Fernand Méry est l’instigateur des douze devoirs de l’homme envers les animaux, qui
ont inspiré la
« Déclaration Universelle des Droits de l’Animal à L’UNESCO » en 1978, suivant sa
devise :
« Les connaître pour les comprendre,
les comprendre pour les aimer,
les aimer pour les défendre ! »
(devise inaugurée et gravée dans le marbre de l’École de Maisons-Alfort).
Le Prix Fernand Méry est décerné par le Groupement des Écrivains-Médecins
(GEM)
& L’Académie vétérinaire de France
Le prix devait être remis le vendredi 11 décembre 2020 à 19h00,
à l’Hôtel BEDFORD, 17 rue de L’Arcade à Paris 8ème,
mais du fait de la pandémie due au Covid-19, la cérémonie est reportée en 2021.
1. 1er Prix Fernand Méry 2020 : Nicolas VANIER, « Poly » Roman d’après l’œuvre de
Cécile AUBRY, éditions
Mélanie ROUSSET Attachée de presse junior
mrousset@xoeditions.com 01 56 80 26 81
2. 2ème Prix : Christophe LEVALOIS, « Le loup et son mystère, histoire d’une
fascination », Éditions Le Courrier du Livre Éditions culturelles « Prix Jean
DORST (1924-2001) » Membre de l’Institut Directeur Honoraire du Muséum
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d’Histoire Naturelle de Paris, zoologue, Ornithologue systématicien, biogéographe,
géonome et écologue. Claudia Trédaniel, sa directrice éditoriale, fait la part belle
à la cause animale, Service général et commercial : 01.43.36.41.05.
3. 3ème Prix : Anne-Claire GAGNON Dr. Vétérinaire pour la presse
professionnelle et « grand public », journaliste comportementaliste
spécialisée dans le domaine félin, « Les chats, comment ils prennent soin de
notre santé » éd.
« Prix François Théodule d’AUBIGNY »
Fondateur de l’École Vétérinaire de Montréal, (1865) Attachée de Presse Marie-Laure
Defretin 01 53 67 14 51 O611 983728 marie-laure.defretin@robert-laffont.com
4. 4ème Prix : Eva MEIJER philosophe, parolière, artiste née aux Pays-Bas. « Les
animaux et leurs langages » éd. Presses de la Cité **)
Prix Vial de Saint-Bel
(1753–1793) Père de la Médecine Vétérinaire en Angleterre, Fondateur du Collège
Vétérinaire de Londres en 1792 Sophie THIEBAUT Directrice du service de presse
Éditions Presses de la Cité et Omnibus 92 avenue de France 75013 Paris 01 44 16 06 80
5. 5ème Prix : BUCE (alias Cécile Buchet), « Sensibles… et pourtant… » : Prix Fernand
Méry du Livre d’Art 2020, éditions de Matignon...
éditions de Matignon,
créées à Malansac par Jean-Pierre Fourré. Jean-Pierre Fourre jpfourre@gmail.com
06 33 87 98 42
6. 6ème Prix : Michel FIZE, ex-sociologue au CNRS : « Merci WILL, et à bientôt ! »
Auteur du CD, création originale adaptée à partir du livre lauréat « coup de
cœur » du Jury du Prix Fernand Méry 2016 !
Prix Fernand Méry de l’ouvrage Audio 2020

2

Avis à tous les amoureux de la protection animale :
Offrez et faites offrir ces livres écrits par les Lauréats aux « Prix
Fernand Méry » ! Ils constituent un beau cadeau soit pour un
Anniversaire, soit pour faire plaisir en cette période de Fêtes de fin
d’année ! Pensez à vos proches, vos connaissances, vos amis, et aux
jeunes sensibles à la juste cause de la protection animale : ils feront
le monde demain !

3

