
 

  

 

 

 

En Sorbonne, le 29 janvier 2019 

 

LE PRIX SELIGMANN 2018 RECOMPENSE 

SAMUEL SANDLER ET MARIE RAJABLAT 

Le prix Seligmann contre le racisme 2018 a été conjointement décerné à Monsieur 
Samuel Sandler pour son ouvrage Souviens-toi de nos enfants, paru aux éditions Grasset 
en mars 2018, ainsi qu’à Madame Marie Rajablat pour son ouvrage Les naufragés de 
l’enfer-Témoignages recueillis sur l'Aquarius publié aux éditions Digobar en avril 2017. 

Créé en 2003 par Françoise Seligmann en souvenir des combats menés avec son mari 
contre le nazisme au sein de la Résistance et contre l’intolérance et l’injustice pendant la 
guerre d’Algérie, ce prix récompense une oeuvre littéraire qui s’inscrit dans ces mêmes 
combats. Ce prix couronne annuellement une création écrite, individuelle ou collective 
tel qu’un roman, un essai, un mémoire, une pièce de théâtre ou un scénario de film, ou 
tout autre écrit qui participe au combat pour la victoire de la raison et de la tolérance, en 
s’attaquant aux sources du racisme : fondamentalismes religieux, colonialisme, 
discriminations fondées sur la race, la nationalité, la religion ou le sexe. 

Souviens-toi de nos enfants est un livre-hommage écrit par Samuel Sandler, en mémoire 
de son fils et de ses petits-fils assassinés en mars 2012 à Toulouse. Présenté comme un 
livre contre l’oubli, il constitue aussi un acte d’espérance car « La douleur ne triomphera 
pas du souvenir ». 

Le second ouvrage récompensé, Les naufragés de l’enfer. Témoignages recueillis sur 
l’Aquarius livre le récit de personnes secourues en mer et de sauveteurs de l’association 
SOS Méditerranée. Marie Rajablat et le photographe Laurin Schmid ont embarqué six 
semaines sur l'Aquarius, afin de recueillir les témoignages des réfugiés sauvés sur la 
Méditerranée, fuyant via la Libye diverses situations économiques ou conflits en Afrique 
et au Moyen-Orient.  

Lors de sa délibération, le jury a également particulièrement apprécié l’ouvrage de 
Monsieur Carol IANCU intitulé Les mythes fondateurs de l’Antisémitisme. De l’Antiquité à 
nos jours (éditions Privat) et a souhaité lui attribuer une mention spéciale. 
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