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Communiqué de presse  

 

Remise du prix littéraire Hommage à la France  

de la Fondation Brigitte Schubert-Oustry” 
 

Le 29 novembre 2014 aura lieu à Dresde la deuxième remise du Prix littéraire Hommage à la France  

de la Fondation Brigitte Schubert-Oustry. 

Ce prix a pour mission de renforcer les relations franco-allemandes en contribuant à la promotion de  

la connaissance et de la compréhension de la France en Allemagne et en encourageant l’intensification  

des échanges culturels. 

Il récompense une œuvre déjà publiée, écrite en langue allemande ou traduite en allemand, parlant de la 

France ou bien traitant de projets et relations franco-allemandes. Le prix littéraire est placé sous le haut 

patronage de l’Institut Français de Dresde. 

 

Le jury a décerné le prix 2014 à l’auteur et traducteur Manfred Flügge pour sa biographie de Heinrich 

Mann „Traumland und Zuflucht. Heinrich Mann und Frankreich“ (Insel Verlag 2013).  

 

Dans son ouvrage, Manfred Flügge se consacre de façon critique à la vie de l’écrivain Heinrich Mann et 

décrit ses actions empreintes d’un idéal français à l’époque des deux guerres mondiales. 

Heinrich Mann, pionnier de la réconciliation, se fit le porte-parole du rapprochement entre la France et 

l’Allemagne alors que celui-ci n’était encore qu’une lointaine utopie. 

 

Par ce choix, le jury ne récompense pas seulement cet ouvrage paru en 2013 mais salue également 

l’œuvre complète de Manfred Flügge qui se consacre dans son travail littéraire tout autant au rapproche-

ment franco-allemand qu’aux artistes allemands en exil. 

 

Manfred Flügge, né à Kolding au Danemark, vit et travaille à Berlin. Depuis 1999, il est membre de la 

section allemande du PEN Club et a reçu de nombreuses bourses pour son œuvre.  

 

La remise du prix aura lieu le 29 novembre 2014 au Lingnerschloss de Dresde  

(Bautzner Straße 132, 01099 Dresde). 

Début de la manifestation:  19h30, Entrée libre. 

 

Pour plus d'informations, vous pouvez nous contacter directement sur notre site internet:  

www.hommage-a-la-france.de ou par courriel: kontakt@hommage-a-la-france.de 

 

Institut français Dresden  

Hélène Lebonnois  

Tel.: 0351-4821 892 

Mirella Bonetti E-mail: kontakt@hommage-a-la-france.de 

Site internet: www.hommage-a-la-france.de 


