
                                                              

 
 

 

Communiqué 

        Paris, le 23 janvier 2020 

 

Les Prix littéraires Parité assurance 2020 

 
La seconde édition des Prix littéraires de l’association de femmes dirigeantes dans les secteurs de 
l’assurance et de la santé a récompensé des ouvrages inspirants sur trois thématiques : celle de la 
vie professionnelle, celle des destins de femmes et enfin nos coups de cœur.  
 

La cérémonie de remise des Prix littéraires Parité assurance a eu lieu le 22 janvier 2020, réunissant des 
professionnels de l’assurance amateurs de littérature autour des autrices. Les prix suivants ont été attribués : 
 

• Catégorie Vie professionnelle 

• « Mettre les pervers échec et mat - Comment les identifier, les neutraliser et sauver les 
victimes » de Hélène Vecchiali, Ed Poche Marabout  

• « Sorcières - La puissance invaincue des femmes » de Mona Chollet, Ed La Découverte  

• Catégorie Destins de femmes 

• « Ma grand-mère d’Arménie » de Anny Romand, Ed Michel de Maule  

• « Winnaretta Singer Polignac » de Sylvia Kahan, Ed Les Presses du Réel  

• « Phoolan Devi, reine des bandits (BD) » de Claire Fauvel (scénario & dessins), Ed Casterman  
 

• Catégorie Coup de cœur  

•  « Eux sur la photo » de Hélène Gestern, Ed Arléa  

• « Cœur cousu » de Carole Martinez, Ed Gallimard  

• « A l’ombre des hommes-lions – J’ai grandi Maasaï » de Isabelle Roumeguère – Ed Flammarion  
 

Un autre ouvrage a été à l’honneur au cours de cette soirée : « Corentine » de Roselyne Bachelot, Ed Plon. 

L’ancienne ministre de la santé, invitée de prestige de la soirée de remise des prix, a tenu une conférence 

passionnante sur sa carrière politique, interrogée par Pascal Beau, fondateur de l’Espace Social Européen. 

Roselyne Bachelot a également parlé de son dernier roman, qui relate le destin exceptionnel de sa grand-mère 

Corentine.  

 
 
Contact presse :  
Angela Clerdouet 
06 19 61 08 79 
info@pariteassurance.com 


