
        

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le prix littéraire Hommage à la France 2021 de la Fondation Brigitte Schubert-Oustry 
sera décerné à la journaliste 

Agnès C. Poirier pour son livre Notre Dame. L‘âme d‘une nation
 

le 26 novembre 2021 au Kulturpalast, Dresde

Le 26 novembre 2021 aura lieu pour la 8ème fois 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 œuvre 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, patronné par l'Institut français de Dresde est également sous la tutelle 
de la Bürgerstiftung Dresden (Fondation des citoyens de Dresde). Il est sponsorisé par la Ost-
sächsische Sparkasse ainsi que par le service de la culture de la ville de Dresde (Landeshaupt-
stadt Dresden, Amt für Kultur und Denkmalschutz). 

Cette année, le jury a choisi de décerner le prix à la journaliste Agnès C. Poirier pour son 
livre paru en 2021 aux éditions Flammarion sous le titre: 
Notre-Dame. L'âme d'une nation.

L'émotion ressentie dans le monde entier au soir du 15 avril 2019 nous a rappelé à quel point 
Notre-Dame de Paris fait partie de l’histoire de France, de son identité. Pour comprendre un 
attachement si profond, Agnès C. Poirier revient sur le passé et nous fait redécouvrir cette ca-
thédrale de France où, tant de fois, les Français se sont unis et réconciliés pendant près d'un 
millénaire. À la fois sacrée et laïque, gothique et révolutionnaire, médiévale et romantique, elle 
a toujours offert un refuge à chacun, qu'il soit croyant, athée, ou même sacrilège.
À travers une dizaine d'épisodes clé, Agnès C. Poirier retrace une brève histoire de Notre-Dame 
et montre qu'au-delà de ce qui pourrait à priori n‘être qu‘une cathédrale parmi d‘autres, c'est 
l'âme d'une nation qui s'est construite. Ce récit passionnant fourmille d'anecdotes méconnues 
sur le rôle majeur et souvent inattendu qu'a joué la cathédrale au fil des siècles.

Journaliste indépendante établie à Londres, Agnès C. Poirier couvre tout d'abord l'actualité 
culturelle britannique pour Le Monde (1996), Le Figaro (1997-2001) puis l'actualité tout court 
pour Libération (2001-2006). Elle a collaboré en tant que correspondante en Grande-Bretagne 
pour, entre autres, Le Nouvel Observateur, Télérama, La Vie, L'Espresso, Marianne, Le Journal 
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du Dimanche. Elle est commentateur politique et critique pour la BBC, CNN, Channel 4, Sky 
News et Al Jazeera. Elle écrit également régulièrement pour la presse britannique et américaine 
notamment The Guardian, The Observer, The Times ou encore The New York Times. Elle a 
produit et présenté des séries d'émissions pour France Musique sur les rapports entre cinéma 
et musique, mais également des documentaires et essais radiophoniques pour la BBC Radio 4 
et BBC Radio 3.
Son livre Left Bank, Arts, Passion and the Rebirth of Paris 1940-1950 publié en mars 2018 chez 
Bloomsbury en Grande-Bretagne et Henry Holt aux USA, figure dans « les meilleurs livres de 
2018 » pour The Times et The Telegraph. Il a été traduit en une dizaine de langues. Son dernier 
livre, Notre-Dame, The Soul of France, a été traduit en une dizaine de langues. Agnès Catheri-
ne Poirier pré-sélectionne les films britanniques pour le Festival de Cannes et fait partie de son 
équipe de correspondants étrangers. Agnès C. Poirier est diplômée de la Sorbonne en histoire, 
de l'Institut d'études politiques de Paris et a étudié à la London School of Economics (MPhil/
PhD in International History).

La remise du prix aura lieu à la bibliothèque centrale de Dresde, „Veranstaltungssaal“, 
Kulturpalast de Dresde, Schlossstr.2, 01069 Dresden, le 26 novembre 2021.
La cérémonie débutera à 19h30 
Entrée libre.
En raison d‘un nombre réduit de places, nous vous prions de bien vouloir vous inscrire 
par avance par mail: zentralbibliothek@bibo-dresden.de

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 
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