
 

  

 

 

 

En Sorbonne, le 27 octobre 2020 

 

LE PRIX SELIGMANN 2020 RECOMPENSE 

VALÉRIE PORTHERET 

 

Le prix Seligmann contre le racisme 2020 a été décerné à Madame Valérie Portheret 
pour son ouvrage Vous n’aurez pas les enfants, paru aux éditions XO en février 2020. 

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. Il couronne annuellement une création écrite, individuelle ou collective telle 
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. 

Historienne de formation, Valérie Portheret retrace l’histoire inédite du plus grand 
sauvetage d’enfants juifs entrepris en France sous l’Occupation à travers un récit tout à 
la fois poignant, haletant et éprouvant. 

Scindé en trois parties, le lecteur y découvre comment plus d’une centaine d’enfants juifs 
ont pu être exfiltrés du camp de Venissieux jusqu’en Suisse. Ce sauvetage puise sa 
source dans les qualités morales des acteurs, citoyens éclairés, qui par-delà leurs 
différences religieuses et politiques, ont au péril de leur vie, sans arme mais grâce à leur 
intelligence collective, su défendre les valeurs républicaines de la France. 

Agrémenté d’une double préface de Serge Klarsfeld et Boris Cyrulnik, ce travail de 
mémoire rigoureux, fruit de 25 années de recherches, interpelle le lecteur avec une rare 
acuité sur cet épisode de la Seconde Guerre mondiale, peu connu du grand public. 

Une véritable leçon de solidarité et d’humanité. 
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