Prix du Roman d’Entreprise et du Travail
Le Prix du Roman d’Entreprise et du Travail a été créé, en 2009, à l’initiative de Place de la
Médiation. Il est organisé chaque année par Place de la Médiation, Technologia et
l’ANDRH. Les livres en compétition concernent une œuvre romanesque imprimée (ou un ebook), éditée l’année précédant la remise du Prix ou non sélectionnée l’année précédente,
qui ont pour toile de fond l’entreprise et le monde du travail. Il récompense un auteur pour la
lucidité de son regard sur le monde professionnel et pour les qualités littéraires de son œuvre.
Le jury est composé de 16 personnalités issues du monde de l’entreprise, des partenaires
sociaux, des sciences humaines et de la littérature.
L’idée est partie de ce constat : les romanciers sont de plus en plus nombreux à s’appuyer sur
la thématique du travail et de la vie de bureau, source d’épanouissement pour certains,
mais de conflit et de souffrance pour d’autres. Il s’agit là du genre éminemment
romanesque. Les organisateurs font le pari que la fiction jette un regard neuf sur l’entreprise
et donne une forme originale à l’expression des êtres humains sur leur travail. Dans le sillage
de Zola, ces œuvres romanesques contemporaines en lice sont assurément une source
d’identification et d’enseignement pour les lecteurs, qui sont aussi pour la plupart des
salariés.
Les livres sélectionnés sont répartis en groupes de lecture. Chaque juré doit sélectionner son
roman favori avant le 19 janvier 2015. A l’issue de cette pré-sélection en sous-comités de
lecture, 4 livres sont désignés comme finalistes du Prix et une deuxième vague de lecture
permettra d’élire le livre retenu pour le prix.
La remise du prix aura lieu au Ministère du Travail le jeudi 12 mars 2014, en présence de
Monsieur François Rebsamen, ministre du Travail et de l’Emploi, de la Formation
professionnelle et du Dialogue social. La Mutuelle UMC dote le Prix de 3000 euros.

Les lauréats des années précédentes
2010 – Delphine de Vigan pour son roman « Les heures souterraines » (Lattès).
2011 – Laurent Gounelle pour son roman « Dieu voyage toujours incognito » (A. Carrière).
2012 – Jeanne Benameur pour son roman « Les insurrections singulières » (Actes Sud).
2013 – Aude Walker pour son roman « Un homme jetable » (Editions du moteur).
2014 – Thomas Coppey pour son roman « Potentiel du sinistre » (Actes Sud)

Jury 2014
Rapporteur du Prix
Jean-Frédéric Poisson,
Député des Yvelines,
Rapporteur de la mission d’information sur les risques psychosociaux (2010-2011)

Monique Boutrand,
Secrétaire nationale CFDT cadres
et membre du CESE

Michel Ledoux,
Avocat en droit social,
spécialiste en santé et sécurité au travail

Philippe Duport,
Journaliste à France Info
Emission : C’est mon boulot

Philippe Louis,
Président confédéral de la CFTC

Maryse Dumas,
Membre du groupe Cgt au CESE (Conseil
Economique, Social et Environnemental),
responsable de la formation
des dirigeants de la CGT
Vincent de Gaulejac,
Sociologue, Directeur du laboratoire de
changement social de l’université de Paris
René Diderot, auteur de « Travail, les
raisons de la colère » (Le Seuil, 2011)
Hervé Gosselin,
Conseiller à la Chambre sociale
de la Cour de Cassation
Jean-Pierre Godefroy,
Sénateur,
Président de la Mission d’information
sur le mal- être au travail du Sénat (2009)
Brigitte Grésy,
Inspectrice générale des affaires sociales,
auteur du rapport
pour l’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes

Jean-Louis Osvath,
Inspecteur du travail,
Président de l’association L611-10
David Rousset,
Rédacteur en chef FO Hebdo
Françoise Papacatzis,
Responsable de la prévention des risques
psychosociaux chez
DuPont de Nemours France
Bernard Salengro,
Médecin du travail (CFE-CGC)
Jean-Christophe Sciberras,
DRH Solvay
Emmanuelle Souffi,
Journaliste au magazine Liaisons Sociales
Emilie Trigo,
Attachée de presse à l’UNSA
&
Françoise Def,
Conseillère nationale
Secrétariat général de l’UNSA

Le démantèlement du cœur,
De Daniel de Roulet
(Buchet Castel)

L’euphorie des places de
marché,
De Christophe Carlier
(Serge Safran)

Debout payé,
De Gauz
(Le Nouvel Attila)

Le liseur du 6h27,
De Jean Paul Didierlaurent
(Au Diable Vauvert)

Les fauves d’Odessa,
De Charles Haquet
(Éditions Le masque)

La pétulante ascension de
Benjamin Fabre,
De Fabrice Lehman
(Éditions JC Lattès)

Les

Le cimetière des obsessions,
De Charles Heliscaro
(e-book)

Bois II,
De Elisabeth Filhol
(Éditions P.O.L)

Ravages
De Anne Rambach
(Éditions Rivages)

La tête de l’emploi
De David Foenkinos
(Éditions J’ai lu)

L’avocation,
De Aurore Boyard
(Éditions Fortuna)

Histoire Naturelle
De Nina Léger
(Éditions JC Lattès)
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Les organisateurs

Concepteur et co-organisateur du Prix, Place de la Médiation est un
réseau d’experts et de chercheurs en prévention des risques
psychosociaux (sociologues, psychologues, psychosociologues,
juristes…), axé sur la formation et la médiation.

Co-organisateur du Prix, le cabinet Technologia est un cabinet
d’experts pluridisciplinaires spécialisé en évaluation et en prévention
des risques liés au travail. Technologia organise le PRET afin de
comprendre ce que la fiction contemporaine peut nous apprendre
du travail.

Depuis plus de soixante ans, l’ANDRH anticipe et accompagne
l’évolution des métiers des ressources humaines et est devenue, au
fil des années, la communauté de référence dans le débat RH.
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Nous remercions nos partenaires

Et nos soutiens
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Contacts
Place de la Médiation
18-22, rue d’Arras
92000 Nanterre
Marie-José GAVA, Directrice
Tél. 01 47 80 83 70
Mob. 06 11 07 07 91
www.placedelamediation.com
contact@placedelamediation.com
Contact presse : Véronique Bahuet
romandentreprise@gmail.com

Technologia
42 rue de Paradis
75010 Paris
Denis Maillard
Directeur de la Communication
Tél. 01 40 22 62 58
Mob. 06 64 50 31 99
dmaillard@intec-corporate.com
Muriel Chevarier
Chargée de communication
Tél. 01 40 22 62 22
Mob. 06 29 68 96 02
mchevarier@intec-corporate.com
www.technologia.fr et www.technologia.fr/blog

Retrouvez toutes les informations sur le blog :
prixromandentreprise.wordpress.com
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