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La saison des prix
de la Résistance et de la Déportation
- Le Prix de la Fondation Auschwitz - Jacques Rozenberg 2013-2014 a été
remis le 9 octobre à l'hôtel de ville de Bruxelles à Corinne Benestroffpour son
travail intitulé Résistance et résilience dans l'œuvre de Jorge Semprun, thèse de
doctorat en littérature française soutenue à l'Université de Paris VIII en 2013.
Corinne Benestroffa été lauréate du Prix Marcel Paul de la FNDIRP en 2009
pour son mémoire de Master 2 portant également sur l'œuvre de Semprun.
Nous lui adressons toutes nos félicitations pour cette nouvelle distinction !
Les prix de la Fondation Auschwitz de Bruxelles récompensent annuellement,
en hommage à toutes les victimes des camps de concentration et d'extermination nazis, des travaux universitaires de haut niveau.
- Le Comité d'action de la Résistance a attribué son Prix littéraire de la Résistance
2014 à Maurice de Cheveigné pour Radio libre 1940-1945 (préface de Daniel
Cordier, postface de Sébastien Albertelli, aux Editions Le Félin). Déporté à
Sachsenhausen, Maurice de Cheveigné, qui fut adhérent à la FNDIRP, est
décédé au début des années 1990 mais son témoignage n'a pu être publié qu'en
2014 (voir la critique de cet ouvrage dans le PR de juillet-août dernier, p. 19).
Le Comité a également décerné une mention à Benjamin Massieu pour Philippe
Kieffer, chef des commandos de la France Libre (aux Editions Pierre de Taillac).
- Enfin, le prix Philippe Viannay - Défense de la France, décerné depuis 2006 par la
Fondation de la Résistance, distingue quant à lui cette année Une légende du maquis.
George Guingouin, du mythe à l'histoire, de Fabrice Grenard, paru aux Editions
Vendémiaire (voir également notre critique dans le PR de juillet-août, p. 18).
La Fondation de la Résistance récompense ainsi chaque année « un ou plusieurs
ouvrages récents, publiés ou non encore publiés, portant sur la Résistance au
nazisme en France ou en Europe, ou leur traduction en français, et n'ayant pas
fait l'objet d'autres récompenses ».
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