
 

 

Prix des lecteurs seniors DOMITYS 

Marina Carrère d’Encausse, Présidente du Jury du prix littéraire DOMITYS 2017 
 

Paris, le 17 octobre 2016 – Marina Carrère d’Encausse sera la Présidente du Jury de la 6ème édition du 
prix littéraire DOMITYS (leader national des Résidences Services Seniors).   
Ce prix des lecteurs âgés de plus de 65 ans récompense chaque année, depuis 2012, un roman parmi 
une sélection de 5 ouvrages sélectionnés en partenariat avec la librairie Lamartine. 
 

Marina Carrère d’Encausse est médecin et journaliste. Elle co-
présente Le Magazine de la santé, avec Michel Cymes et Benoît 
Thévenet sur France 5, ainsi que les émissions Allô docteurs et Le 
monde en face.  
 
Elle a publié en 2014 « Une femme blessée » aux Editions Anne 
Carrière. Elle prépare actuellement un deuxième ouvrage. 
 
Férue de lecture et d’écriture, Marina Carrère d’Encausse a répondu 
favorablement à la proposition de DOMITYS, qui représente pour elle 
« l’occasion de très belles rencontres et de très beaux échanges ».  
 

 
« La lecture est un moyen de stimulation et d’entretien des connexions de notre cerveau, qui retarde 
notamment l’apparition de certaines maladies chez les seniors. Les clubs de lecture Domitys leur 
permettent aussi de maintenir un véritable lien social autour de cet objet qui est le livre. Ces deux 
facteurs m’ont paru très intéressants, tant en tant que médecin qu’en tant que journaliste.  
J’ai hâte de lire les livres sélectionnés et d’animer les débats des délibérations avec les autres 
membres du jury. », commente-t-elle.  
 
Le principe du prix Littéraire DOMITYS  
Le comité d’organisation choisit 5 ouvrages parmi la sélection de la librairie Lamartine (Paris 16ème), 
partenaire du prix DOMITYS. Cette année, les cinq œuvres suivantes ont été retenues : 

 « Un fauteuil sur la Seine » d'Amin MAALOUF (Grasset) 

 « Le mystère Henri Pick » de David FOENKINOS (Gallimard) 

 « L'improbabilité de l'amour » d'Hannah ROTHSCHILD (Belfond) 

 « Les délices de Tokyo » de Durian SUKEGAWA (Albin Michel) 

 « Le fils » de Jo NESBO (Gallimard) 

 
Chaque club de lecture DOMITYS, au nombre de 56 en France, élit son ouvrage préféré et son 
représentant vient défendre son choix lors des délibérations du jury (12 mai 2017), présidées par 
Marina d’Encausse et Stanislas Rigot, Libraire et Chroniqueur sur France Info. 
A l’issue de cette journée le nom du lauréat sera révélé et son prix lui sera remis par Marina Carrère 
d’Encausse, lors d’une soirée organisée à Paris pour l’occasion. 
Les clubs de lecture sont ouverts à tous : résidents et personnes extérieures. Pour cela rien de plus 
simple il suffit de s’y inscrire en contactant la résidence la plus proche de chez soi. Il est également 
possible de voter en ligne pour son livre favori sur la page Facebook DOMITYS. 
Pour en savoir plus et suivre l’actualité du prix littéraire DOMITYS 2017 rendez-vous sur le site 
dédié www.prixlitteraire-domitys.fr 
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http://www.prixlitteraire-domitys.fr/


 

 
 
 
 
 
DOMITYS est une filiale du Groupe AEGIDE qui construit et exploite directement le plus grand nombre de 
résidences services seniors en France. Avec 60 résidences ouvertes en France (+ de 7000 logements), en 
Belgique et bientôt en Italie, DOMITYS est le leader des résidences services seniors. Du grand studio au 3 
pièces, les résidences DOMITYS offrent un cadre de vue agréable avec plus de 800m² d’espaces Club gérés par 
DOMITYS (restaurant, espace bien-être, beauté,) ainsi qu’un éventail de services sur mesure orientés sur 
l’accompagnement et le bien vieillir. Conçues et exploitées par DOMITYS pour répondre aux besoins et aux 
réalités des seniors, les résidences sont le fruit d’une expérience de 15 ans. En élisant domicile dans une 
résidence DOMITYS, les seniors ne perdent pas leur indépendance, ils sont chez eux. 
www.domitys.fr  
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Béatrix Prades au 01 43 59 29 85 – beatrix.prades@gootenberg.fr 
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 A propos de DOMITYS 


