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SYLVIE GERMAIN LAURÉATE DU
PRIX MONDIAL CINO DEL DUCA 2016
Le Prix mondial Cino Del Duca 2016 de la Fondation Simone et
Cino Del Duca-Institut de France, doté de 200 000 €, est remis à
Sylvie Germain pour l’ensemble de son oeuvre.

Sylvie Germain est née en 1954 à Châteauroux. Après des études de philosophie à la Sorbonne puis à Nanterre,
elle devient documentaliste succesivement à la DATAR, dans un cabinet d’architecture et au Conseil d’État avant
de devenir fonctionnaire au Ministère de la Culture puis professeur de français à l’École française de Prague.
Depuis 1993, elle se concentre sur son activité littéraire en publiant des romans, des nouvelles et des essais.
Le goût des mots lui est venu lors de leur apprentissage dans l’enfance, celui de l’écriture au fil du temps,
lentement, presque clandestinement, car longtemps il s’est confondu avec la lecture, avec l’écoute, et le
ressassement parfois, des écrits des autres déposés dans les livres, dont certains l’ont marquée avec une force
particulière. Pour elle, tout est glissement et mouvement d’écriture en continuel tâtonnement et reprise, le monde
est tissé de traces et d’échos, la vie de questions et d’appels, et elle pense, avec le poète Roberto Juarroz, que
« nous devons parvenir à ce que le texte que nous lisons nous lise. » Elle n’écrit, donc, qu’en dialogue avec cette
lecture en fragment, toujours inachevée, et donc recommencée.

Le prix sera remis sous la Coupole de l’Institut de France le mercredi 8 juin 2016 à 15 heures
Pour assister à la cérémonie ou pour toute information :
Service communication de l’Institut de France
prix@institut-de-france.fr/01 44 41 43 47

À PROPOS DE LA CÉRÉMONIE DE REMISE DES GRANDS PRIX DE L’INSTITUT DE FRANCE
La cérémonie de remise des Grands Prix des Fondations de l’Institut de France est organisée chaque année depuis 2005. La qualité des lauréats et
l’importance des montants distribués placent ces prix parmi les plus importants à l’échelle internationale dans les domaines scientifiques, culturel et
humanitaire. Ce rendez-vous est également l’occasion de revenir sur l’ensemble des actions des Fondations abritées à l’Institut de France, menées dans
l’année écoulée.
▶ www.grands-prix-institut-de-france.fr

À PROPOS DE LA FONDATION SIMONE ET CINO DEL DUCA-INSTITUT DE FRANCE
Créée en 1975 et abritée à l’Institut de France depuis 2005, la Fondation Simone et Cino Del Duca-Institut de France œuvre, en France et à l’étranger, dans
le domaine des arts, des lettres et des sciences, par le moyen de subventions, de prix et d’aides attribués sur proposition des Académies de l’Institut de France.
Chaque année, elle décerne notamment quatre Grands Prix : un Prix scientifique, un Prix d’archéologie, un Prix artistique et le Prix mondial Cino Del Duca.
Le Prix mondial Cino Del Duca est destiné à récompenser et à faire mieux connaître un auteur français ou étranger dont l’oeuvre constitue sous forme scientifique
ou littéraire un message d’humanisme moderne.
▶ www.fondation-del-duca.fr

À PROPOS DE L’INSTITUT DE FRANCE
L’Institut de France est une des plus anciennes et plus prestigieuses institutions à pratiquer le mécénat et à gérer des dons et legs. Créés par des particuliers
ou des entreprises, les fondations et prix de l’Institut bénéficient de l’expérience de cette institution séculaire dans les domaines du mécénat et de la
philanthropie, ainsi que de l’expertise des académiciens, dans tous leurs champs de compétence.
▶ www.institut-de-france.fr
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