
Les lauréats du neuvième prix littéraire Sheikh Zayed 
viennent d'être annoncés 

ABU DHABI, UAE, le 6 avril 2015/PRNewswire/ -- Le prix littéraire du Sheikh Zayed Book 
Award a annoncé ses lauréats pour cette année (2014 - 2015) qui marque la 9e édition de ce 
prix. La proclamation des lauréats a eu lieu après des discussions intensives entre les curateurs 
du comité du prix et le comité scientifique des résultats envoyés par les jurys des différentes 
catégories du prix. Les lauréats sont  : 

Premier prix : « prix de littérature »  

Majaneen bait lahem (The fools of Bethlehem), un roman du Palestinien Ossama Alaysa, 
publié par Nofal - Hachette Antoine (2013). 

Deuxième prix : prix de « traduction »  

La trilogie du Caire de Naguib Mahfouz (Impasse des deux palais, Le palais du désir, et Le 
jardin du passé), traduite de l'arabe en japonais par le Japonais Hanawa Haruo, et publiée par 
Kokusho Kankokai (2013) 

Troisième prix : prix de « la culture arabe dans d'autres langues »   

Arabian-Naito to Nihon-Jin (The Arabian Nights and the Japanese) du Japonais Sugita 
Hideaki, publié par Iwanami Shoten (2012) 

Quatrième prix : prix de « l'édition et de la technologie »  

Arab Scientific Publishers Inc. du Liban 

Arab Scientific Publishers Inc. from Lebanon  

Le prix de la « Personnalité culturelle de l'année » sera proclamé lors d'une conférence de 
presse au cours des prochaines semaines. Les prix des catégories « critique littéraire et 
artistique », « jeune auteur », « contribution au développement des nations » et « Littérature 
enfantine » n'ont pas été décernés cette année car les nominations ne correspondaient pas aux 
critères des prix pour proclamer des lauréats. 

Les prix littéraires Sheikh Zayed ont été décernés pour la première fois en 2007, créés pour 
promouvoir l'étude et la créativité dans la culture arabe.  Le prix est accompagné de sommes 
d'un total de 7 millions de dirhams, chaque lauréat de chacune des huit catégories recevant 750 
000 dirhams (environ 200 000 USD), en plus du prix d’un million de dirhams pour le lauréat 
dans la catégorie « Personnalité culturelle de l’année ». Les lauréats reçoivent aussi un diplôme 
et une médaille d'or.  Il est aussi intéressant de signaler que les prix seront décernés aux 
lauréats à Abu Dhabi, EAU, en mai, lors du Salon international du livre 2015 d’Abu Dhabi. 

 


