
!

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le prix littéraire Hommage à la France de la fondation Brigitte Schubert-Oustry
 sera décerné à Ulrich Wickert le 23 novembre 2018 au Kulturpalast, Dresde

Le 23 novembre 2018 aura lieu pour la cinquième fois à Dresde la cérémonie de remise du prix 
littéraire Hommage à la France de la fondation Brigitte Schubert-Oustry.
Ce prix a pour mission de renforcer les relations entre la France et l'Allemagne. Il participe aussi à 
aider à faire connaître et à faire comprendre la France en Allemagne ainsi qu'à intensifier les 
échanges culturels entre les deux pays. Le prix revient à une oeuvre déjà éditée et écrite en
langue allemande ou traduite en allemand, et qui a pour objet la France ou des projets ou des 
échanges entre les deux pays.
Hommage à la France est patronné par l'Institut français de Dresde et est sous la tutelle de la 
Bürgerstiftung Dresden (Fondation des citoyens de Dresde). Il est sponsorisé par la Ostsächsische 
Sparkasse ainsi que par le service de la culture de la ville de Dresde (Landeshauptstadt Dresden, 
Amt für Kultur und Denkmalschutz).

Cette année, le jury a choisi de décerner le prix au journaliste allemand Ulrich Wickert pour 
son livre paru en 2017 aux éditions Hoffmann & Campe sous le titre "Frankreich muss man 
lieben, um es zu vertehen".

Ulrich Wickert, journaliste, né en 1942, connu principalement pour son activité de présentateur des 
Tagesthemen à la chaîne de télévision allemande ARD, fut également correspondant de l'ARD  
aux USA et en France. Il vit à Hambourg et dans le sud de la France, où il se consacre à son
activité d‘écrivain de romans policiers et d‘essais politiques. Parmi ses oeuvres, on compte entre 
autres „Du bonheur d'être français“, Le Félin 2001, „Gauner muss man Gauner nennen“, „Der 
Ehrliche und der Dumme“, ainsi que „Und Gott schuf Paris“. Il est, depuis sa création, Secrétaire 
perpétuel de l‘Académie de Berlin qui promeut les échanges culturels entre la France et 
l‘Allemagne. 

En choisissant Ulrich Wickert, le jury rend hommage à un connaisseur intime du paysage culturel 
et politique français dont l‘oeuvre toute entière correspond à la philosophie d’Hommage à la 
France. On retrouve cet esprit dans son livre „Frankreich muss man lieben, um es zu verstehen“, 
ouvrage dans lequel Ulrich Wickert dresse un portrait très nuancé de la France actuelle. Ce livre 
est sans conteste un outil précieux pour permettre aux lecteurs allemands et en particulier aux 
lecteurs dresdois de comprendre leur voisin dans une perspective européenne, tout en tenant 
compte de ses forces et de ses faiblesses.
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La remise du prix aura lieu à la bibliothèque centrale de Dresde, Kulturpalast de Dresde, 
Schlossstr.2, 01069 Dresden, le 23 novembre 2018.
La cérémonie débutera à 19h30. Entrée libre.

Nous vous remercions par avance pour la prise de connaissance et pour la diffusion rapide de ce 
communiqué, et restons à votre disposition pour répondre à d'éventuelles questions.

Vous trouverez des informations complémentaires nous concernant sur notre site internet:
www.hommage-a-la-france.de
vous pouvez nous écrire à:
info@hommage-a-la-france.de

Le prix est sponsorisé par 
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