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Depuis plus de dix ans, la Sofia soutient chaque année près de 400 manifestations : festivals, 
salons, projets d’éducation artistique ou de formation professionnelle dédiés au rayonnement 
du livre et au développement de la lecture. Elle contribue ainsi à la diversité et à la pérennité 
de la création éditoriale sous toutes ses formes et à sa diffusion sur l’ensemble du territoire. 
En 2019, elle a lancé le Grand Prix Sofia de l’action littéraire.  

Le prix  
Un grand prix spécial (5 000 euros + portrait vidéo) et cinq prix (2 000 euros chacun + portrait 
vidéo) récompensent, parmi l’ensemble des actions soutenues, six initiatives qui mettent 
particulièrement en avant les valeurs défendues par la Sofia : diversité et indépendance 
éditoriales, défense du droit d’auteur, implication de la chaîne du livre, juste rémunération de 
tous les acteurs et maillage du territoire.  
 
Les catégories  
Les catégories sont les suivantes : la diversité, l’engagement, l’innovation, l’éducation et la 
mise en avant de la chaîne du livre. 
Catégorie diversité 
Elle vise à récompenser une action qui : 

• met en avant la richesse de la création littéraire 
• développe des moyens d’accès au livre pour les publics éloignés 
• sensibilise les lecteurs à de nouvelles formes de lecture 

 
Catégorie engagement 
Elle vise à récompenser une action qui :  

• s’inscrit dans la durée  
• étend son rayonnement (site internet, meilleure communication, podcasts, etc.) 
• développe son activité (création d’une journée professionnelle, scolaire, etc.) 

 
Catégorie innovation 
Elle vise à récompenser une action qui : 

• apporte une nouveauté au secteur du livre  
• offre un accès différent au livre 
• développe l’interdisciplinarité  

 
Catégorie éducation 
Elle vise à récompenser une action qui :  

• souhaite toucher les jeunes publics (scolaires, étudiants) 
• apporte un soutien à l’éducation  
• développe des moyens d’accès à la lecture 

 
Catégorie mise en avant de la chaîne du livre 
Elle vise à récompenser une action qui :  

• implique la chaîne du livre  



• crée des liens entre les acteurs culturels 
 
Catégorie Grand Prix 

• Elle vise à récompenser une action qui réunit l’ensemble des valeurs défendues par la 
Sofia avec une volonté de placer le livre au cœur de la société.  

 

 

Les conditions d’éligibilité 

- le projet doit avoir été soutenu en 2021  

- l’action doit avoir eu lieu en 2021 

- le porteur de projet doit avoir clos son dossier 2021 avec les bilans (moral, financier et 

rémunération des auteurs). 

 

Les candidatures  

Chaque dossier de candidature doit comporter :  

1. Le formulaire d’inscription dûment rempli  

2. Une lettre de candidature (3 000 signes) pour chacun des prix pour lesquels ils concourent. 

Le candidat pourra présenter une réalisation ou un service dans plusieurs catégories sous 

réserve de transmettre autant de lettres de candidature que de catégories choisies.  

3. Un choix de documents annexes - pas plus de 20 - (photos, liens URL vers vidéos, catalogues, 

témoignages, coupures de presse...) mettant en valeur leurs initiatives pour chaque catégorie 

de prix. 

 

Le jury 

Composition du jury : un président de jury (auteur ou autrice adhérent de la Sofia) + le lauréat 

du Grand prix Action littéraire de l’année précédente + les membres de la Commission 

d’attribution des aides. 

Pour les prix par catégorie, les adhérents SOFIA (10 600 auteurs, 500 éditeurs) s’ajoutent au 

collège des votants. 

 

Le fonctionnement  

Le vote est organisé en deux tours :  

o Au premier tour, le 29 mars, les votes du jury sur cinq projets présélectionnés par catégorie. 

À l’issue de ce premier tour, trois projets sont retenus par catégorie.  

 

o Au second tour, les membres du jury et les adhérents auteurs et éditeurs de la Sofia votent 

pour leur projet préféré parmi les trois retenus par catégorie.  

Si le Grand Prix retenu par le jury se voit également retenu dans l’une des autres catégories 

par le collège des votants, il recevra le Grand Prix, associé à une mention spéciale. Dans l’autre 

catégorie où il est arrivé premier, c’est le candidat arrivé deuxième qui recevra le prix.  

Le vote débute le 1er avril et se clôture le 11 avril 2022.  

 

 



La remise du prix  

En 2022, la remise du prix aura lieu chez le lauréat de l’année précédente, à savoir le festival 
du premier roman à Chambéry (19-22 mai).  
Elle sera associée à un temps d’échange et de réflexion autour de l’action culturelle et de la 
promotion des livres. 
 

 


