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(Mis à jour le 17 juillet 2018) 

 
A l’initiative de Me Jérôme Dirou, et Me Pierre Gramage, Bâtonnier et Vice-Bâtonnier 
de l’ordre des avocats du Barreau de Bordeaux, est institué le Prix littéraire du 
Barreau de Bordeaux à destination des acteurs du monde de la Justice (Avocats, 
Magistrats, Policiers, Gendarmes, Huissiers et anciens membres de ces 
professions) pour couronner, lors de sa première édition, deux livres parus dans les 
dernières années : un roman au sens large incluant les romans, romans graphiques 
ou bandes dessinées de fiction (cf. catégorie 1), et un document incluant récit ou 
essai (éventuellement sous leurs formes graphiques – cf catégorie 2). Quelle que 
soit la catégorie, l’ouvrage doit avoir fait l’objet d’une publication à compte d’éditeur. 
 
Les objectifs du Prix littéraire du Barreau de Bordeaux sont de : 
 

- mettre en valeur et faire connaître au public des ouvrages et leurs 
auteurs appartenant au « monde judiciaire » Girondin au sens large : 
magistrats, avocats et policiers, 

 
- favoriser les relations entre ces acteurs (magistrats, avocats et 

policiers) autour d’un événement fédérateur hors du contexte habituel 
de leurs relations professionnelles, 

 
- contribuer au rayonnement culturel du Barreau de Bordeaux, 

 
- servir de tremplin pour décliner le prix dans d’autres disciplines 

artistiques (art contemporain, musique par exemple). 

RÈGLEMENT  

I - DU PRIX  

ARTICLE 1.  

Le Barreau de Bordeaux crée le Prix littéraire du Barreau de Bordeaux qui a pour 
objet de couronner l’œuvre d’un membre ou ancien membre : du Barreau de 
Bordeaux, de la Magistrature du ressort de la Cour d’appel de Bordeaux, de la Cour 
administrative d’appel de Bordeaux, des services de police et de gendarmerie du 
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département de la Gironde ainsi que de tout auteur exerçant ou ayant exercé une 
profession juridique ou judiciaire au sens large (huissiers etc.).  

L’œuvre devra avoir été publiée par un éditeur au cours des dernières années sans 
limite temporelle stricte.  

Ce prix couronnera d’une part un roman au sens large incluant les romans, romans 
graphiques ou bandes dessinées de fiction, et un document incluant récit ou essai 
(éventuellement sous leurs formes graphiques). Des prix alternatifs pourraient être 
décernés sur décision du jury. 

Le Prix littéraire du Barreau de Bordeaux sera décerné à un lauréat par catégorie.  

La coordination et la mise en œuvre du Prix littéraire du Barreau de Bordeaux est 
assurée par un Secrétaire général, avocat désigné par le Bâtonnier. 

ARTICLE 2.  

Les candidatures seront proposées au jury, sur la période du 20/04 au 20/07/18, 
par les candidats eux-mêmes. 

Chaque candidat devra adresser au Secrétariat du Prix littéraire du Barreau de 
Bordeaux trois exemplaires de leur ouvrage, 1 rue de Cursol, 33000 Bordeaux. 
 
Un accusé de réception est envoyé dès l’inscription sur la liste des ouvrages qui 
seront examinés par le jury. 
  
Les livres soumis à concours ne seront pas retournés. 
  

II - DE L’ATTRIBUTION DU PRIX  

ARTICLE 3.  

Le Jury est composé de dix membres : 

- Le Bâtonnier ou le Vice-Bâtonnier, 
- Le Doyen de l’université de droit, 
- Deux avocats désignés par le Bâtonnier, 
- Trois magistrats  
- Deux journalistes désignés par le Bâtonnier 
- Un policier. 

Le Secrétaire général assiste aux réunions du jury sans voix délibérative.  

Si l’un des membres quitte le jury dans le cours de son mandat, il est immédiatement 
procédé à son remplacement. 

Le membre du jury empêché peut donner un pouvoir écrit à un autre membre du jury.  
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Le jury est présidé par le Bâtonnier ou en son absence par le Vice-Bâtonnier. Le 
Bâtonnier fixe la date des séances ayant trait au Prix littéraire du Barreau de 
Bordeaux huit jours au moins auparavant.  

ARTICLE 4.  

Le jury examinera les ouvrages reçus, en appréciera les mérites respectifs, et 
retiendra au moins trois ouvrages et leurs auteurs ainsi nommés. La liste des 
nommés sera publiée sans délai sur le site du Barreau de Bordeaux et auprès des 
médias. 

Les décisions du jury sont prises à la majorité absolue des votants. Le quorum requis 
est de cinq membres. Le vote a lieu à bulletins secrets. Si aucune décision n’a pu 
être obtenue après deux tours, la décision est prise au troisième tour à la majorité 
relative. Le jury choisit, par vote à bulletins secrets, et selon les mêmes règles, les 
lauréats (un par catégorie) parmi les personnes nommées.  

Ce choix des lauréats a lieu début septembre et demeure secret jusqu’à la remise 
des prix.  

ARTICLE 5.  

Le jury peut proposer d’attribuer dans les mêmes conditions un ou plusieurs prix 
spécifiques destinés également à honorer un ou des auteurs entrant dans la 
définition de l’article 1.  

ARTICLE 6.  

Le Prix littéraire du Barreau de Bordeaux sera remis lors d’une cérémonie qui se 
tiendra le 27 septembre 2018.  

 

*** 


