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Palmarès officiel Communiqué Presse Prix Fernand MERY 2021  éd 27.11.2021 à 23h00. 13pages.  

Palmarès du Prix Fernand MERY 2021  

 

Remis dans le cadre des Prix littéraires du GROUPEMENT DES ECRIVAINS – MEDECINS (G. E. M.) Membre Fondateur 
de l' U. M. E. M. (Union Mondiale des Ecrivains - Médecins) Fondée en 1949 

Président: Docteur Roland NOËL, siège : 7, avenue Curie  92370  CHAVILLE : 01 47 50 42 10 

 :  ronoel@wanadoo.fr   Site http://www.ecrivains-medecinsfr 

Le Prix couronne un ouvrage mettant en exergue, avec humanité, les relations entre 
l’homme et l’animal. Il devait être attribué au cours de la Soirée de Gala Annuelle  

 
Fernand MERY est l’instigateur des 12 devoirs de l’homme envers les animaux. 

Ils ont inspiré  la  « Déclaration Universelle des Droits de l’Animal à L’UNESCO » en 1978,  
suivant sa devise : 

« Les connaître pour les comprendre, 
les comprendre pour les aimer, 
les aimer pour les défendre ! » 

Devise  inaugurée et gravée dans le marbre de l’Ecole de MAISONS – ALFORT 
 

Mesure anti-COVID-19 à adopter par les Membres du GEM : outre la pratique des « gestes  - 

barrières », merci de porter sur vous votre  Masque & Gel hydro – alcoolique personnels. 

Vendredi 3 décembre 2021 à 19h00, à l'Hôtel BEDFORD, 17 rue de L'Arcade à 
Paris 8ème. décerné par le GROUPEMENT DES ECRIVAINS – MEDECINS  

& L’ACADEMIE VETERINAIRE DE FRANCE   
 

1.    1er  Prix Fernand MERY 2021 : LELORAIN Patrice « Dans les 

yeux de Jade »  Roman Journaliste à paris aux éditions    
Ana Salejan Assistante de Frédérique Pons & Aurélie Delfly, Service de 

presse, Attachée de presse ana-maria.salejan@albin-michel.fr   01 42 79 

10 02  

 

2.    2ème Prix : VIOLAS Francine et Patrick  : « Une famille pas 
comme les autres »  de « La Tanière » Zoo refuge à Nogent-le-
Phaye Tanière - Zoo refuge à Nogent-le-Phaye près de Chartres , éd.     

mailto:ronoel@wanadoo.fr
http://www.ecrivains-medecinsfr/
mailto:ana-maria.salejan@albin-michel.fr
https://cdn-01.media-brady.com/store/sifr/media/catalog/product/s/i/sifr_ak14_1_std.lang.all.gif
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  versilio    «  Prix Jean DORST (1924-2001)»   Membre de 
l'Institut Directeur Honoraire du Museum d’Histoire Naturelle de Paris.   
Maëlle GUILLAUD Attachée de Presse maelle.guillaud@albin-

michel.fr   06 17 96 34 69. 
 

3.   SOMBRUN Martine   Prix  Fernand MERY du Livre 
illustré 2021: Écrivaine  , à Périgueux. Pour Willow , « le 
hérisson qui miaule » , illustration de Sylvie LLEDO 
martinesombrun24@gmail.com   

éditions  BoD Fun   Livre papier    +33 (0)1 53 53 14 89                  

info@bod.fr  © Books on Demand GmbH, 2021 
 

4.     VINCELET  Patrick   de Préaux-du-Perche (Orne),  pour 
«  Mes chiens », Préface de Gérard Larcher, docteur 

vétérinaire, président du Sénat ,  « Prix François 
Théodule d’AUBIGNY » Fondateur de l’Ecole Vétérinaire de 
Montréal, (1865)  Les éditions Glyphe  75012 Paris  Eric 
Martini, directeur : eric.martini@glyphe.com   Rodica Pop, 
assistante éditoriale : rodica.pop@glyphe.com  Isabel 
Teixeira, assistante de direction 
: isabel.teixeira@glyphe.com  

   

    

mailto:maelle.guillaud@albin-michel.fr
mailto:maelle.guillaud@albin-michel.fr
mailto:martinesombrun24@gmail.com
mailto:info@bod.fr
mailto:eric.martini@glyphe.com
mailto:rodica.pop@glyphe.com
mailto:isabel.teixeira@glyphe.com
https://marcelle.media/wp-content/uploads/2020/06/Patrick-et-Francine.jpg
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Avis à tous les amoureux de la protection animale : 

Offrez et faites offrir ces livres écrits par les   Lauréats aux « Prix 
Fernand Méry  » ! Ils constituent un beau cadeau soit pour  un 

Anniversaire, soit pour faire plaisir en cette période de Fêtes de fin 
d’année ! Pensez à vos proches, vos connaissances, vos amis, et aux 
jeunes sensibles à la juste cause de la protection animale : ils feront 

le monde demain ! 
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Jury du « Prix Fernand MERY 2021 » 

de l’Académie Vétérinaire de France & du « GROUPEMENT DES ECRIVAINS –  MEDECINS ». 

Le Candidat au Prix  Fernand MERY doit adresser - ou faire adresser par le Service 
Communication de sa maison d’édition – un exemplaire du livre à chacun des 6 Membres du Jury 

 
Dr Philippe de WAILLY,  
Vétérinaire, Auteurs d’ouvrages sur le chien, le chat, les oiseaux Ed. du Rocher, SOLAR, 
Président Honoraire de l’Académie Vétérinaire de France, Pdt Commission des Prix 2019 
 : 3, rue de l’Eglise 92100 – BOULOGNE – BILLANCOURT 
 : philippe.dewailly@orange.fr   

  
Dr. Alain PHILIPPON,  
Vétérinaire, Professeur Emérite, à l’Hôpital 
Cochin à Paris, Membre de l’Académie 
Vétérinaire de France,    
65, Bd Lannes 75116 - PARIS   
: philippona@free.fr 

                 
Dr Jean – Pierre JEGOU  
Vétérinaire, Membre de l’Académie 
Vétérinaire de France  
 : 39, rue Rouelle  75015 – PARIS 
 : jegoueyeclinic@wanadoo.fr 

 
Dr Brigitte BENICHOU    
de l’Association des Peintres – Médecins,  
 : 32, Quai Henri IV  75004 - PARIS 
 : aime_benichou@hotmail.com 

 
Docteur Roland NOEL 
Président du G. E. M. (GROUPEMENT DES 

ECRIVAINS – MEDECINS)  Médecine Générale 
Prix Cesare Pavese de Poésie 1993 
(Italie), 
 : 7, avenue Curie 92370 CHAVILLE 
 : ronoel@wanadoo.fr 

philippe.dewailly@orange.fr; philippona@free.fr; jegoueyeclinic@wanadoo.fr; 
aime_benichou@hotmail.com; ronoel@wanadoo.fr 

Veuillez accompagner l’envoi du livre d’une carte de visite de l’Editeur ou de votre carte de 
visite,   
y  mentionner «Prix  Fernand MERY 2021 », aussi, sur l’étiquette d’envoi.  
Adressez au Dr Philippe de WAILLY, avec l’envoi, ou par courrier séparé,  

mailto:philippe.dewailly@orange.fr
mailto:philippona@free.fr
mailto:jegoueyeclinic@wanadoo.fr
mailto:aime_benichou@hotmail.com
mailto:ronoel@wanadoo.fr
mailto:philippe.dewailly@orange.fr
mailto:philippona@free.fr
mailto:jegoueyeclinic@wanadoo.fr
mailto:aime_benichou@hotmail.com
mailto:ronoel@wanadoo.fr
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  1 enveloppe   timbrée à 1.28 €  en « Lettre prioritaire » libellée à votre adresse 

 
destinées à l’information complémentaire éventuelle ou l’envoi du résultat du vote du Jury. 

           
 

Remise des Prix 
Vendredi 3 décembre 2021 

à   l'Hôtel BEDFORD 
17rue de L’Arcade, PARIS 8ème 

 
18h15: Assemblée Générale, présentation du programme du GEM en 2021.          
19h00 : Présentation des livres des candidats au Prix Littré, Présentation des candidats 
au Prix animalier Fernand MERY (auteurs-titres- éditeurs). 
19h15 : Remise des Prix :« Prix Littré 2021 du Roman et de l’Essai », « Prix Jean -
Pierre GOIRAN 2021   du Roman  » et « Prix Suzanne RAFFLE de CHEVANIEL 2020 
du  Roman & de l’Essai », Prix « ANFORTAS » du Roman historique   et  
« Prix Fernand MERY 2021 » du livre animalier, Roman & de l’Essai  , « Prix Livre 
illustré », « Prix Jean DORST » et « Prix  Prix François Théodule d’AUBIGNY de St-
Bel». 

- 20h15  Apéritif   - 20h30  Dîner de Gala, Présidé par un invité 
d’honneur : le Dr Laurent Seksik    

     
Écrivain et médecin – radiologue à Nice. Il est l'auteur de deux Best Sellers 
traduits dans le monde entier. « Les derniers jours de Stefan Zweig » et « Le 
cas Éduard Einstein ».  
Dramaturge, ses quatre pièces ont été jouées dans les plus grands théâtres 
parisiens : Théâtre Antoine, Mathurins, l'Atelier, Comédie des Champs-
Elysées.  
Le « New York Times » l'a cité comme « l'un des artisans du renouveau de 
l'intérêt pour Zweig en Europe ». Il prépare un « Dictionnaire Amoureux de 
Stefan Zweig » pour les éditions Plon. I 
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l a reçu le « Prix Littré » pour « La folle Histoire » -en cours d'adaptation 
cinématographique. Seksik est par ailleurs l'auteur du roman " L'Exercice de 
la médecine " (Flammarion), « Prix du Meilleur roman français 2018 ».  

    
22h15 Tombola : merci d’apporter 1 à 3 exemplaires de vos livres pour 
les faire connaître et les offrir comme lots  car ils seront  distribués et 
commentés après tirage au sort !   
- 23h00 : fin 
Inscription au Dîner de Gala. Joindre à l’inscription un chèque à 
l’ordre du G.E.M. de 69€ par personne ; s’inscrire auprès de Mme 
Eliane BEAUFILS, 37, rue de Chaillot 75116 PARIS : 06 18 44 85 31 @ : 
eliane.beaufils@gmail.com     
 

Possibilité d’Hébergement à l’Hôtel Bedford à tarif préférentiel pour les 
membres du GEM   Contacter : Blandine ,   : +33 (0)1 44 94 77 77 //  
Merci de votre attention pour les autres livres candidats au Prix : 

 
 

mailto:eliane.beaufils@gmail.com
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